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A. Recommandation générale 

1. Recommandation générale No. 24 : Article 12 de la Convention (femmes et 

santé) 

6. S’il existe des différences biologiques entre hommes et femmes qui peuvent être à l’origine 

de disparités entre les uns et les autres en matière de santé, il existe aussi des facteurs sociétaux 

qui influent sur la santé des hommes et des femmes et dont les effets peuvent varier d’une 

femme à l’autre. C’est pourquoi il faut accorder une attention particulière aux besoins et aux 

droits en matière de santé des femmes qui appartiennent aux groupes vulnérables et défavorisés, 

telles que les migrantes, les réfugiées et les déplacées, les fillettes et les femmes âgées, les 

prostituées, les femmes autochtones et les femmes handicapées physiques ou mentales. 

 

B. Observations finales 

1. ARGENTINE 

Argentine : CEDAW/C/ARG/CO/6, 16 Août 2010 

15. Le Comité constate avec inquiétude que si l’accès des femmes à la justice est prévu par la 

législation, elles ne sont guère en mesure dans la pratique d’exercer ce droit et de porter les cas 

de discrimination devant les tribunaux, en raison de facteurs tels que le manque d’information 

sur ledit droit, les barrières linguistiques, surtout chez les femmes autochtones, et d’autres 

difficultés concrètes à saisir les tribunaux. Le Comité est également préoccupé par les 

stéréotypes sexistes qui ont cours dans le système judiciaire et par sa méconnaissance de la 

discrimination et de la violence sexistes dont les femmes sont victimes. 

16. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les 

entraves qui peuvent empêcher les femmes de saisir la justice et mettre en place des dispositifs 

destinés à leur assurer l’accès des juridictions civiles. Il lui recommande expressément de mieux 

informer les femmes de leurs droits, surtout lorsqu’elles vivent en milieu rural ou appartiennent 

aux groupes les plus défavorisés, et notamment aux communautés autochtones, par des 

programmes d’initiation au droit et une assistance juridique, afin qu’elles puissent connaître les 

voies de recours disponibles contre la discrimination et les sévices et faire valoir tous les droits 

que leur reconnaît la Convention. Il demande en outre instamment à l’État partie de veiller à ce 

que le monde judiciaire, c’est-à-dire les juges, conseils, procureurs et avocats commis d’office, 

soit bien au fait des dispositions de la Convention et des obligations de l’État partie. Le Comité 

l’encourage également à offrir des formations axées sur l’égalité des sexes à tous les membres 

de l’appareil de la justice, y compris les forces de l’ordre, et à suivre les résultats de ces actions.  

41. Tout en prenant note du processus de décentralisation en cours et des mesures prises pour 

proposer des formations, des soins de santé relativement complets et des crédits importants, 

notamment aux familles rurales, le Comité reste préoccupé par la situation des femmes rurales 

et, notamment, des femmes âgées et autochtones, qui vivent dans la misère, sont marginalisées 

et, souvent, n’ont pas accès aux soins de santé, à l’éducation, au crédit et aux services de 

proximité. 

42. Le Comité invite instamment l’État partie à continuer d’accorder une attention particulière 

aux besoins des femmes rurales, notamment des femmes âgées ou autochtones, afin de leur 
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permettre de participer aux processus de décision et d’avoir pleinement accès à l’éducation, aux 

services de santé et au crédit. 

Argentine : A/57/38, Partie III, 16 Août 2002 

356. Le Comité s’inquiète de l’aggravation croissante de la pauvreté et de la misère dans 

lesquelles vit plus de la moitié de la population et dont sont surtout victimes les femmes. En 

particulier le Comité est préoccupé par la situation des femmes chefs de famille qui sont pauvres 

et sans emploi et ont des enfants à charge, des femmes des zones rurales, des autochtones et des 

femmes appartenant aux couches les plus vulnérables de la société.  

357. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière et soutenue à la 

situation des femmes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que tout le poids 

de la crise ne retombe sur elles et, en particulier, sur les femmes des zones rurales, les 

autochtones et les femmes qui appartiennent aux couches les plus défavorisées de la population. 

Il demande également à l’État partie d’appliquer son programme en faveur des chefs de ménage 

sans emploi ayant à leur charge des enfants de moins de 18 ans ou des handicapés dans une 

perspective sexospécifique de manière à ce que le peu de ressources qui pouvaient être 

consacrées à l’aide sociale soient allouées sans discrimination.  

2. AUSTRALIE 

Australie : CEDAW/C/AUL/CO/7, 30 Juillet 2010 

2. Le Comité exprime son appréciation à l’État partie pour son rapport unique (valant sixième 

et septième rapports périodiques), qui était bien structuré et fidèle aux directives du Comité 

concernant la préparation des rapports. Il note avec satisfaction qu’en réponse aux 

préoccupations que lui avait causées l’insuffisance des données ventilées, l’État partie a fourni 

des informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte des données enregistrées par 

le Bureau de la condition féminine et pour la mise au point d’indicateurs en matière de parité 

hommes-femmes, y compris les données concernant les autochtones, les handicapées et les 

personnes appartenant à des couches défavorisées, des milieux isolés ou ruraux. Le Comité 

remercie l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies à la liste des points et questions 

soulevés par le groupe de travail pré-session du Comité et pour la présentation orale et les 

réponses aux questions posées oralement par le Comité. 

4. Le Comité est heureux de noter que le rapport a été élaboré selon un mode participatif 

faisant appel à des institutions gouvernementales, à des organisations non gouvernementales 

ainsi qu’à de larges consultations avec la société aux niveaux des États et des Territoires. Il 

relève en outre avec satisfaction que des consultations spécifiques ont aussi été tenues avec des 

handicapées, des immigrées et des réfugiées, ainsi qu’avec des femmes appartenant à des 

communautés isolées ou rurales, afin de répondre aux préoccupations qu’il avait exprimées 

quant au manque d’informations sur ces groupes dans les précédents rapports. Il félicite l’État 

partie du soutien financier qu’il fournit à diverses organisations non gouvernementales et de la 

société civile pour les aider à établir des rapports officieux à l’intention du Comité. 

12. Le Comité est heureux que l’Australie ait approuvé la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones et rend hommage au Parlement australien qui a présenté des 

excuses aux peuples autochtones d’Australie pour les lois et les politiques des gouvernements 

successifs qui ont causé des peines, des souffrances et des pertes profondes. Il applaudit aussi à 

la nomination et à l’élection de la première autochtone australienne à l’Instance permanente sur 

les questions autochtones. 
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13. Le Comité se félicite de la volonté de l’État partie d’œuvrer avec les populations 

autochtones à la réduction des disparités pour remédier à la situation défavorisée de ces 

populations, et il approuve la création d’instances de dialogue leur permettant de faire entendre 

leur voix, dont un Comité permanent autochtone indépendant, le Congrès national des peuples 

premiers d’Australie – avec représentation hommes-femmes équilibrée – et la Réunion nationale 

des femmes autochtones et insulaires du Détroit de Torrès à laquelle l’État partie continue 

d’apporter son appui. 

26. Le Comité constate avec inquiétude que, malgré un grand nombre de politiques et de 

programmes adoptés par l’État partie pour remédier à la sous-représentation de certains groupes 

de femmes vulnérables, notamment les autochtones, les handicapées, les immigrées, les femmes 

de milieux culturels et linguistiques divers dans des communautés isolées ou rurales, la situation 

de ces femmes n’a progressé que lentement en ce qui concerne leur égale participation aux 

fonctions de direction et aux postes décisionnels, à la vie publique et culturelle, et en matière 

d’égalité d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé. Le Comité continue d’être préoccupé par 

le fait que l’État partie n’est pas favorable à l’adoption de mesures spéciales temporaires, sous 

forme d’objectifs imposés et de quotas, pour remédier à la sous-représentation des femmes dans 

les organes décisionnels, la vie politique et publique, et à l’inégalité persistante dont elles sont 

victimes en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé.  

27. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait faite dans ses observations finales 

précédentes (CEDAW/C/AUL/CO/5, par. 17), invitant l’État partie à utiliser au maximum la loi 

sur la discrimination sexuelle et à envisager d’adopter des mesures spéciales temporaires, 

conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 

25, afin de renforcer la présence des femmes dans la vie publique et politique du pays et de 

veiller à ce que leur représentation dans les organes publics et politiques reflète vraiment la 

diversité de la population, en particulier s’agissant des femmes autochtones ou appartenant à des 

minorités ethniques. 

36. Le Comité constate que plusieurs initiatives accompagnées des moyens voulus ont été 

lancées pour éliminer la discrimination à l’égard des jeunes filles et des femmes à tous les 

niveaux du système éducatif. Il déplore cependant que les informations fournies à ce sujet ne 

permettent pas toujours de se faire une idée exacte de l’effet que de multiples formes de 

discrimination ont sur certains groupes comme les femmes et les jeunes filles autochtones. Le 

Comité s’inquiète aussi de la ségrégation des domaines d’études dans l’enseignement supérieur 

et la formation professionnelle, qui finit par aboutir à une ségrégation sexuelle en matière 

d’emploi sur le marché du travail.  

38. Le Comité déplore que la ségrégation sexuelle continue de se manifester dans la main-

d’œuvre, que les écarts de rémunération persistent – puisque les femmes travaillant à plein 

temps gagnent 18 % de moins que leurs homologues masculins –, que les responsabilités 

familiales continuent d’affecter la place des femmes sur le marché du travail et que l’accès à 

l’emploi est limité pour les handicapées et les femmes autochtones. Le Comité constate aussi 

qu’en dépit des dispositions de la loi sur la discrimination sexuelle, le harcèlement sexuel reste 

un grave problème sur les lieux de travail. Il accueille favorablement le premier plan de congé 

parental payé qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, mais note qu’il ne donne pas droit à 

une pension, d’où un effet sur l’écart majeur entre les sexes en matière d’épargne-retraite et de 

sécurité financière à partir d’un certain âge; aussi, que ce congé est d’une durée limitée (18 

semaines) et que les indemnités versées ne dépassent pas le montant du revenu minimum fédéral 

tout en étant soumises à d’autres conditions. 

40. Le Comité note avec inquiétude qu’en dépit des efforts accrus entrepris dans ce domaine 

depuis le dernier rapport, les indicateurs socioéconomiques montrent régulièrement que les 

populations autochtones et insulaires du détroit de Torrès figurent toujours parmi les plus 
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défavorisées chez les Australiens, ce qui est encore plus vrai des femmes autochtones. Les 

niveaux de violence les plus élevés sont enregistrés chez les femmes et les jeunes filles 

autochtones, particulièrement au foyer où les femmes autochtones sont 35 fois plus susceptibles 

que les autres d’être hospitalisées à la suite d’agressions liées à la violence au foyer. Le Comité 

reste préoccupé par le fait que les femmes autochtones bénéficient de moins de possibilités et 

d’un accès plus restreint à des services de qualité en matière d’éducation, de soins médicaux et 

d’assistance juridique. 

41. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente invitant l’État partie à adopter et 

mettre en œuvre des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, 

conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 

25, pour mettre les femmes autochtones mieux en mesure d’exercer leurs droits dans tous les 

secteurs, en tenant compte de leurs intérêts linguistiques et culturels. Il le prie de mettre en 

œuvre des stratégies spécifiques dans le cadre de son plan national pour remédier à la violence 

contre les femmes autochtones et insulaires du détroit de Torrès, notamment en finançant des 

services juridiques adaptés à leur culture dans les zones urbaines, rurales et isolées de 

l’Australie. Il recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la garantie de 

l’accès à une éducation de qualité, y compris aux études de troisième cycle, à l’enseignement 

professionnel, à des services adéquats en matière de santé et d’assistance sociale, à la 

vulgarisation juridique et à la justice. 

Australie : CEDAW/C/AUL/CO/5, 3 Février 2006 

16. S’il prend acte du fait que la loi sur la discrimination sexuelle prévoit l’adoption de 

mesures spéciales pour garantir l’égalité des chances ou pour répondre aux besoins spéciaux des 

femmes, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que l’État partie ne soutient pas 

l’adoption d’objectifs ou de quotas pour encourager les femmes, notamment, autochtones ou 

appartenant à des minorités ethniques, à participer davantage aux organes de décision. 

17. Le Comité recommande que l’État partie utilise au maximum la loi sur la discrimination 

sexuelle et envisage d’adopter des quotas et des objectifs, conformément au paragraphe 1 de 

l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, afin de renforcer la présence 

des femmes dans la vie publique et politique du pays et de veiller à ce que leur représentation 

dans les organes publics et politiques reflète vraiment la diversité de la population, en particulier 

s’agissant des femmes autochtones ou appartenant à des minorités ethniques. 

18. Le Comité apprécie les efforts accomplis par l’État partie à tous les niveaux d’autorité pour 

lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais il reste néanmoins préoccupé par la 

persistance de cette violence, ainsi que par les taux peu élevés de dépositions, de poursuites et 

de condamnations relatives à des affaires de violence sexuelle. Les lois protégeant les victimes 

de la violence et contraignant les auteurs de violence familiale à quitter le domicile ne sont pas 

systématiquement appliquées. Le niveau de la violence que subissent les femmes est inquiétant, 

en particulier celui de la violence familiale chez les autochtones, les immigrés et les réfugiés. 

19. Le Comité appelle l’État partie à prendre des mesures pour appliquer pleinement et 

systématiquement les lois sur la violence à l’égard des femmes et à veiller à ce que toutes les 

femmes victimes de violence, y compris les autochtones, les réfugiées et les immigrées, aient 

accès à la justice et aux systèmes d’assistance existants. Il l’engage à veiller à ce que tous les 

auteurs de violence à l’égard des femmes soient poursuivis et punis comme il convient. Il 

demande que des statistiques appropriées soient réunies de façon systématique et que l’État 

partie fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de cas de violence 

notifiés à la police et à toute autre autorité pertinente, et sur le nombre de condamnations 

prononcées. Il recommande en outre que les fonctionnaires, et en particulier les fonctionnaires 

chargés de l’application des lois, ainsi que les magistrats et les travailleurs sociaux et médicaux 

soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Le Comité 
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invite l’État partie à sensibiliser également l’opinion publique au fait que la violence contre les 

femmes est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne et a des coûts sociaux et 

financiers élevés pour toute la société. 

30. Le Comité s’inquiète des inégalités persistantes dont souffrent les femmes aborigènes ou 

insulaires du détroit de Torres, qui continuent de ne pas jouir pleinement de leurs droits 

fondamentaux dans de nombreux domaines, notamment l’emploi, l’éducation, la santé et la 

participation à la vie politique. Il s’inquiète particulièrement de la faible espérance de vie des 

femmes autochtones ainsi que de leur nombre disproportionné en prison.  

31. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des mesures ciblées, 

notamment des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la 

Convention, pour permettre aux femmes autochtones de mieux exercer leurs droits 

fondamentaux dans tous les secteurs, compte tenu de leurs intérêts linguistiques et culturels. Il 

lui recommande également d’appeler l’attention de ces femmes sur la disponibilité de services 

sociaux ciblés dans tous les secteurs et d’améliorer leur accès à ces services. Il lui recommande 

en outre de prendre des mesures pour intensifier l’alphabétisation juridique des femmes 

autochtones et leur permettre d’accéder plus facilement aux voies de recours en cas de 

discrimination. Le Comité demande instamment à l’État partie d’examiner les causes du fort 

taux d’incarcération de ces femmes et de prendre des dispositions pour s’attaquer aux racines de 

ce phénomène. Il l’engage à continuer d’examiner et de surveiller l’application des dispositions 

de la Convention en ce qui concerne les femmes autochtones dans tous les secteurs et de lui 

fournir, dans son prochain rapport, des informations analytiques précises et des données 

désagrégées sur ces questions. 

Australie : A/52/38/Rev.1,Partie II, 12 Août 1997 

390. Le Comité a constaté que les femmes aborigènes et les femmes insulaires du détroit de 

Torres continuaient de faire l’objet d’une discrimination et d’être défavorisées dans l’exercice 

de leurs droits et l’accès aux possibilités et aux ressources. 

394. […] ll a constaté l’absence de données concernant la violence contre les femmes 

aborigènes et les femmes insulaires du détroit de Torres, de même que l’absence d’évaluation 

des programmes destinés à réduire cette violence. 

397. Le Comité a constaté avec préoccupation que la situation des femmes aborigènes et des 

femmes insulaires du détroit de Torres demeurait défavorable. Les taux supérieurs de mortalité 

maternelle, l’espérance de vie réduite, l’accès réduit à la gamme complète des services de santé, 

les nombreux cas de violence, y compris de violence familiale, et les taux de chômage élevés 

constatés parmi ces femmes constituaient de graves sujets de préoccupation. La situation de ces 

femmes, tout comme celle des travailleuses migrantes, était encore aggravée par une 

recrudescence apparente du racisme et de la xénophobie. 

404. Le Comité a encouragé le Gouvernement à recueillir des données statistiques sur la 

participation des femmes aborigènes et des femmes insulaires du détroit de Torres à la main-

d’oeuvre, aux prises de décisions, à la politique et à l’administration ainsi qu’au pouvoir 

judiciaire, en vue de promouvoir des programmes conçus en leur faveur. Il lui a suggéré 

d’inclure des représentantes de ces communautés lors de la présentation de son prochain rapport 

au Comité. 

405. Le Comité a recommandé au Gouvernement de mettre en place, compte tenu des jugements 

rendus par la Cour suprême dans l’affaire Mabo et Wik, des mesures législatives et politiques 

propres à assurer aux femmes l’égalité d’accès à la propriété individuelle de territoires 

autochtones. 
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Australie : A/50/38, 31 Mai 1995 

597. Par ailleurs, le Comité tient à exprimer ses préoccupations concernant la situation des 

femmes autochtones et des migrantes, en particulier les femmes aborigènes et celles des îles du 

détroit de Torres qui, en Australie, constituent la catégorie de population la plus défavorisée. Si, 

sur cette question, le Gouvernement australien a exposé la situation avec franchise, force est de 

constater que la condition de ces femmes est très différente de celle des autres Australiennes. 

Les statistiques relatives aux violences dont elles sont victimes, à leur espérance de vie, à leur 

état de santé et au chômage qui sévit dans leurs rangs restent préoccupantes. 

598. Le Comité invite instamment le Gouvernement australien à présenter, dans son prochain 

rapport, des renseignements plus détaillés sur la situation des femmes aborigènes et sur les 

obstacles qui continuent de les empêcher d’accéder à un statut de pleine égalité. 

599. Le Comité souhaiterait également recevoir des informations sur les améliorations qui ont 

été apportées à la condition des femmes aborigènes après que le Tribunal a tranché dans 

l’affaire Mabo et consorts c. l’État du Queensland. Cette décision permettra-t-elle aux femmes 

aborigènes de recevoir à égalité avec les hommes les parts de terre redistribuées?  

3. BELIZE 

Belize : CEDAW/C/BLZ/CO/4, 10 Août 2007 

15. Le Comité s’inquiète du fait que la pauvreté largement répandue chez les femmes, le taux 

de pauvreté étant de 33,5 %, est l’une des causes de la violation des droits des femmes et de la 

discrimination à leur égard, en particulier dans les zones rurales et chez les femmes maya. Qu’il 

n’y ait pas eu depuis 1996 d’évaluation de plusieurs projets de lutte contre la pauvreté dans les 

zones rurales, projets qui avaient coûté des millions de dollars, est un autre sujet de 

préoccupation. Le Comité s’inquiète du grand nombre de femmes qui sont chefs de famille et 

particulièrement vulnérables à la pauvreté. 

16. Le Comité engage vivement l’État partie à faire de la promotion de l’égalité des sexes une 

composante explicite de ses plans et mesures de développement national, en particulier ceux qui 

privilégient l’atténuation de la pauvreté et le développement durable, et l’invite à mettre l’accent 

sur la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes dans tous les programmes 

de coopération pour le développement menés en collaboration avec les organisations 

internationales et les donateurs bilatéraux pour s’attaquer aux causes socioéconomiques de la 

discrimination à l’égard des femmes. Il recommande en particulier que l’État partie mette en 

place des mécanismes d’évaluation et de suivi pour jauger l’effet de ses stratégies de réduction 

de la pauvreté sur les femmes, en particulier dans les zones rurales, et qu’il lui présente ces 

informations dans son prochain rapport. Il lui demande d’accorder une attention particulière et 

d’accorder un appui ciblé aux femmes chefs de famille dans toutes ses activités visant 

l’élimination de la pauvreté, y compris dans les zones rurales et chez les femmes maya. 

4. BOLIVIE 

Bolivie : CEDAW/C/BOL/CO/4, 8 Avril 2008 

11. Le Comité note avec préoccupation la persistance de niveaux élevés de pauvreté et 

d’exclusion sociale chez les femmes boliviennes, particulièrement celles des zones rurales, les 

autochtones, les femmes âgées et les handicapées, ainsi que le fait qu’elles n’ont pas 

suffisamment accès à la terre, au logement et aux services sociaux de base. Le Comité note que 

l’économie de marché privée d’une dimension sociale, qui a contribué à l’accroissement de la 
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pauvreté, risque d’avoir un impact plus important sur la pauvreté des femmes. Comme 

indicateurs de la pauvreté chez les femmes, on peut retenir les taux d’analphabétisme élevés, la 

faible scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire, le piètre accès aux soins de santé, y 

compris aux services de santé procréative et d’hygiène sexuelle, qui entraînent des taux de 

mortalité maternelle élevés, et le manque d’accès à la terre, au logement, aux possibilités de 

formation à des activités génératrices de revenus et aux services sociaux de base. 

13. Le Comité prie instamment l’État partie de faire en sorte qu’une démarche soucieuse 

d’équité entre les sexes soit intégrée dans toutes les politiques et tous les programmes 

d’éradication de la pauvreté et que ces politiques et programmes s’attaquent à la nature 

structurelle et aux diverses dimensions de la pauvreté que connaissent les femmes, en particulier 

les femmes rurales, les autochtones, les femmes âgées et les handicapées. Il recommande que 

l’État partie redouble d’efforts pour exécuter, à l’échelle nationale, des programmes efficaces 

dans les domaines de l’éducation et de la santé, notamment en ce qui concerne l’alphabétisation 

fonctionnelle, le développement des compétences et la formation à des activités rémunératrices, 

y compris la fourniture de mécanismes de micro-financement, de façon à réduire la pauvreté, et 

l’engage à prendre des mesures visant à assurer aux femmes l’égalité d’accès à la terre, au 

logement, aux soins de santé et aux services sociaux de base. 

18. Tout en notant les efforts faits par l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que de 

nombreuses femmes, notamment les autochtones dans les zones rurales, les femmes âgées et les 

handicapées, ne possèdent toujours pas de pièces d’identité et ne peuvent donc pas avoir accès 

aux institutions publiques ou aux services et avantages sociaux auxquels elles ont droit.  

19. Le Comité engage l’État partie à continuer de faciliter et d’accélérer l’inscription des 

femmes dépourvues de documents d’identité, notamment les autochtones dans les zones rurales, 

les femmes âgées et les handicapées, et à délivrer à ces personnes des certificats de naissance et 

des documents d’identité. Il exhorte l’État partie à fixer des objectifs et des calendriers concrets 

concernant ce processus et à présenter dans son prochain rapport des informations sur les 

progrès accomplis dans ce domaine. 

22. Tout en félicitant l’État partie de reconnaître, dans sa législation et dans ses politiques, la 

diversité culturelle et d’autres différences, tout comme les particularités de ses communautés 

autochtones, le Comité est préoccupé par le fait que l’accent mis sur ces particularités pourrait 

compromettre le respect des normes de non-discrimination et l’égalité formelle et réelle des 

femmes et des hommes inscrite dans la Convention. Il s’inquiète particulièrement de ce que la 

reconnaissance de la justice communautaire par l’État partie – sans doute plus accessible à la 

population autochtone et rurale – pourrait se transformer en un mécanisme de perpétuation des 

stéréotypes et des préjugés, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et constituent des 

violations des droits de l’homme consacrés dans la Convention. 

23. Le Comité exhorte l’État partie à harmoniser les concepts et les pratiques autochtones 

traditionnelles avec le cadre juridique de la Convention et à créer les conditions d’un dialogue 

interculturel élargi qui, tout en respectant la diversité, garantisse le plein respect des principes, 

des valeurs et des normes internationales relatifs à la protection des droits fondamentaux, 

notamment ceux des femmes. 

32. Tout en notant que l’État partie s’est employé à réduire le taux d’analphabétisme, à faciliter 

l’accès des filles et des garçons à l’enseignement et à améliorer le taux de fréquentation scolaire 

en Bolivie, notamment grâce au bon scolaire « Juancito Pinto » ou au programme 

d’alphabétisation « Yo sí puedo », le Comité s’inquiète du faible niveau d’instruction des 

femmes et des filles et, en particulier, des forts taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire. Il 

juge particulièrement préoccupante la situation des filles et des femmes autochtones ou vivant 

en milieu rural, qui continuent d’être nettement défavorisées en termes d’accès à l’éducation et à 

un enseignement de qualité et en ce qui concerne la durée de leur scolarité, essentiellement en 
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raison de l’absence d’infrastructures, de la distance, du risque d’être victimes d’actes de 

violence, du coût du transport et de la langue. 

33. Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues, y compris les 

mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans sa 

recommandation générale no25, en vue de réduire le taux d’analphabétisme et d’abandon 

scolaire des filles, en particulier des autochtones et de celles qui vivent en milieu rural, et 

d’assurer l’accès de ces femmes et de ces filles à une éducation, de type scolaire ou autre. 

43. Le Comité recommande que l’État partie intègre une perspective soucieuse de l’égalité des 

sexes dans sa politique nationale de santé, conformément à la recommandation générale no 24 et 

qu’il améliore l’accès des groupes de femmes les plus vulnérables, en particulier celles vivant 

dans les zones rurales et les autochtones, aux services de santé […]. 

5. BRÉSIL 

Brésil : CEDAW/C/BRA/CO/6, 10 Août 2007 

11. Le Comité est préoccupé par l’écart persistant entre l’égalité de droit et l’égalité de fait 

entre les hommes et les femmes, notamment chez les groupes les plus vulnérables de la société, 

tels que les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones et autres groupes 

marginalisés, écart exacerbé par des disparités régionales, économiques et sociales. 

12. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour éliminer l’écart entre l’égalité 

de droit et l’égalité de fait entre les hommes et les femmes, en veillant à l’application intégrale 

des lois, plans et politiques par un suivi régulier et efficace et par une évaluation des résultats, 

notamment en ce qui concerne les groupes de femmes les plus défavorisées. Il recommande à 

l’État partie de faire en sorte que ceux qui, à tous les niveaux, sont chargés d’appliquer ces lois 

et politiques aient pleine connaissance de leurs obligations. 

35. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de données sur les femmes d’ascendance 

africaine, les femmes autochtones et autres groupes vulnérables et marginalisés, qui sont 

souvent victimes de multiples formes de discrimination. Le Comité note que l’absence 

d’informations et de statistiques suffisantes ne lui a pas permis d’avoir un tableau complet de la 

véritable situation de ces femmes dans tous les domaines visés par la Convention ni de mesurer 

l’impact des politiques et programmes nationaux visant à éliminer la discrimination à leur égard.  

36. Le Comité prie l’État partie d’améliorer la collecte de données ventilées par sexe, par race 

et par âge, selon que de besoin, dans tous les domaines visés par la Convention et d’inclure dans 

son prochain rapport des données et des analyses statistiques adéquates, ventilées par sexe, par 

race et par âge ainsi que par zones urbaine et rurale, de façon à donner un tableau complet de la 

mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention. Il recommande également à l’État 

partie de procéder régulièrement à des évaluations d’impact de ses mesures législatives, 

politiques, plans et programmes pour vérifier que les mesures prises ont les effets désirés et 

d’informer le Comité du résultat obtenu dans la mise en œuvre de la Convention dans son 

prochain rapport. 

Brésil : A/58/38, 7 Juillet 2003 

110. Le Comité est préoccupé par les effets de la pauvreté sur les femmes brésiliennes d’origine 

africaine, les femmes autochtones, les femmes chefs de ménage et les autres groupes de femmes 

qui connaissent l’exclusion sociale ou la marginalisation, et par leur situation défavorisée au 

regard de l’accès à l’éducation, à la santé, à l’hygiène de base, à l’emploi, à l’information et à la 

justice.  
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111. Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que les mesures d’élimination de la pauvreté 

ciblent en priorité les femmes brésiliennes d’ascendance africaine, les femmes autochtones, les 

femmes chefs de ménage et d’autres groupes de femmes socialement exclues ou marginalisées, 

en instaurant des programmes et des politiques, dotés des ressources financières nécessaires, qui 

répondent à leurs besoins spécifiques. 

114. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes autochtones sont 

victimes de sévices sexuels infligés par des unités militaires et des prospecteurs (chercheurs 

d’or) sur les terres des populations autochtones. Le Comité note que le Gouvernement envisage 

d’élaborer un code de conduite pour réglementer la présence des forces armées sur les terres des 

populations autochtones.  

115. Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser 

l’opinion à la situation des femmes et des filles autochtones et faire en sorte que des poursuites 

soient engagées à l’encontre des auteurs des violences sexuelles commises contre les femmes, et 

que ces violences soient sanctionnées comme infractions graves. Il a engagé également l’État 

partie à adopter des mesures préventives, notamment à procéder rapidement à des enquêtes 

disciplinaires et à mettre en place des programmes d’éducation sur les droits de l’homme à 

l’intention des forces armées et des personnes chargées du maintien de l’ordre.  

134. Le Comité prie l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique, attendu en 

2005, une réponse aux questions soulevées dans les présentes conclusions. Il lui demande 

également d’améliorer la collecte et l’analyse des données statistiques, ventilées par sexe, âge, 

race et appartenance ethnique, et de lui présenter, dans son prochain rapport périodique, les 

résultats obtenus grâce aux programmes et politiques envisagés et mis en train. 

6. CANADA 

Canada : CEDAW/C/CAN/CO/7, 7 Novembre 2008 

13. Le Comité note que les fonds fédéraux d’aide sociale sont versés aux provinces et aux 

territoires par le biais du Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS); il 

constate avec satisfaction que le budget du TCPS a augmenté l’année dernière et continuera de 

le faire à l’avenir. Il regrette toutefois que les décisions de dépenses soient laissées à l’entière 

discrétion des provinces et des territoires et qu’aucun mécanisme fédéral de contrôle n’instaure 

des normes minimales dans tout le pays en matière de financement des programmes d’aide 

sociale pour les femmes. Il s’inquiète par ailleurs des coupures budgétaires opérées dans les 

programmes sociaux dans de nombreuses provinces et des répercussions qui s’ensuivent sur les 

droits des femmes vulnérables, telles que les mères célibataires, les femmes autochtones, les 

Afro-américaines, les immigrantes, les femmes âgées et les femmes handicapées, qui comptent 

sur les aides sociales pour avoir un niveau de vie décent.  

14. Le Comité demande à l’État partie de définir des normes minimales pour le financement 

des programmes d’aide sociale, applicables aux niveaux fédéral, provincial et territorial, de 

créer un mécanisme de contrôle de l’utilisation des fonds par les autorités provinciales et 

territoriales et de faire en sorte que les décisions de financement répondent aux besoins des 

femmes les plus vulnérables et ne sont pas discriminatoires envers les femmes. Il lui demande 

aussi d’évaluer l’impact des programmes sociaux sur les droits des femmes et d’inclure les 

conclusions de cette évaluation dans son prochain rapport périodique au Comité.  

17. Le Comité note avec préoccupation que la Convention n’a pas été intégralement transposée 

dans le droit interne et que certaines lois restent discriminatoires. Tel est le cas de la loi sur les 

Indiens, qui opère une distinction entre les descendants de femmes autochtones mariées à des 

non-Indiens et ceux des hommes autochtones mariés à des non-Indiennes quant à leur droit de 
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transmettre leur statut indien à leurs enfants et petits-enfants. Il note également avec inquiétude 

que, bien qu’abrogé, l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne dispose encore 

que la loi sur les Indiens doit être appliquée de manière à tenir compte des traditions juridiques 

et du droit coutumier des Premières nations, et en particulier de l’équilibre entre les droits 

individuels et les droits collectifs.  

18. Le Comité recommande à l’État partie de transposer intégralement toutes les dispositions 

de fond de la Convention dans son droit interne. Il lui recommande également de prendre 

immédiatement des dispositions pour modifier la loi sur les Indiens afin d’en abroger les 

dispositions discriminatoires à l’égard des femmes en matière de transmission du statut indien et 

de s’assurer en particulier que les femmes autochtones peuvent au même titre que les hommes 

transmettre leur statut à leurs enfants et petits-enfants, même en cas de mariage avec un non-

Indien et quel que soit le sexe de leur ancêtre autochtone. Il recommande également à l’État 

partie de s’assurer que l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne est interprété 

et appliqué de manière que les femmes autochtones soient protégées contre la discrimination et 

obtiennent pleinement réparation en cas de violation de leurs droits. 

19. Le Comité se préoccupe du fait que le principe de la division des biens matrimoniaux en 

cas de divorce ne s’applique pas aux femmes autochtones vivant dans les réserves, où prévaut la 

loi sur les Indiens, qui ne mentionne pas la question des biens matrimoniaux. Il regrette que le 

projet de loi C-47, qui concernait spécifiquement les droits de propriété dans les réserves, ait été 

retiré après la dissolution du Parlement.  

20. Le Comité engage vivement l’État partie à assurer sans attendre l’adoption par le Parlement 

et l’entrée en vigueur d’une loi garantissant les droits de propriété matrimoniaux des femmes 

autochtones vivant dans les réserves.  

25. L’État partie indique que la restructuration de Condition féminine Canada (CFC) s’est 

limitée à la fermeture de bureaux administratifs et que les fonds dégagés ont été réinjectés dans 

des programmes pour des femmes; le Comité s’inquiète toutefois de la fermeture d’un certain 

nombre de bureaux régionaux, qui revient à restreindre l’accès des femmes aux services de cet 

organisme, en particulier dans les zones rurales éloignées.  

26. Le Comité demande instamment à l’État partie de procéder à une évaluation pour 

déterminer si oui ou non la fermeture de bureaux de Condition féminine Canada a eu des 

répercussions négatives sur l’application de la Convention et l’accès des femmes (notamment 

des femmes rurales et des femmes autochtones) aux services. Si tel est le cas, l’État partie 

devrait impérativement prendre toutes les mesures correctives nécessaires. 

29. Le Comité se félicite des initiatives prises aux niveaux fédéral, provincial et territorial pour 

traiter le problème de la violence à l’encontre des femmes, notamment dans la famille, et de 

certaines initiatives, telles que « Sœurs par l’esprit » et le programme « Peuples autochtones », 

qui traitent spécifiquement de la violence à l’encontre des femmes autochtones, ainsi que de la 

participation des hommes à la lutte contre la violence faite aux femmes comme dans la 

Campagne du ruban blanc. […] 

30. Le Comité recommande que l’État partie continue de s’attacher prioritairement à la lutte 

contre la violence à l’encontre des femmes conformément à sa recommandation générale no 19. 

Il recommande aussi à l’État partie d’adopter une législation spécifique sur la violence familiale 

à l’encontre des femmes, qui érige celle-ci en infraction pénale et garantisse que les femmes qui 

en sont victimes aient immédiatement accès à des moyens de recours et à une protection et que 

les auteurs soient poursuivis et condamnés comme il convient, et de mettre en place une 

politique de l’« agresseur principal ». Le Comité recommande en outre qu’il y ait dans toutes les 

juridictions des refuges adéquats et des services de soutien appropriés pour les femmes et les 

adolescentes victimes de la violence et que les besoins en la matière des femmes autochtones, 
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handicapées, immigrantes, réfugiées ou victimes de la traite et des femmes des campagnes et 

des zones septentrionales soient couverts. L’État partie est par ailleurs encouragé à mettre en 

œuvre une législation prescrivant que les condamnations pour violence familiale soient prises en 

compte dans les décisions en matière de garde d’enfants ou de droits de visite. 

31. Le Comité a noté qu’un groupe de travail a été établi pour examiner la situation concernant 

les femmes disparues et assassinées et celles qui courent un danger à cet égard, mais il reste 

préoccupé par le fait qu’au cours des deux dernières décennies des centaines d’affaires de 

disparition ou de meurtre de femmes autochtones n’ont pas fait l’objet d’enquêtes approfondies 

ni d’une attention prioritaire, les coupables restant impunis.  

32. Le Comité invite instamment l’État partie à examiner les raisons de l’absence d’enquêtes 

sur ces affaires de disparition et de meurtre de femmes autochtones et à prendre les mesures 

nécessaires pour remédier aux carences du système. Il exhorte l’État partie à effectuer d’urgence 

des enquêtes approfondies sur les affaires de disparition ou de meurtre de femmes autochtones 

des dernières décennies. Il l’invite instamment aussi à effectuer une analyse de ses affaires pour 

déterminer s’il y a « racialisation » de ces  

disparitions et, si c’est le cas, à prendre des mesures en conséquence. 

35. Tout en se félicitant du nombre élevé de femmes juges à la Cour suprême du Canada et à 

d’autres niveaux de l’appareil judiciaire fédéral, provincial et territorial et prenant note des 

efforts déployés aux niveaux fédéral, provincial et territorial pour accroître le nombre de 

femmes occupant des charges publiques, notamment grâce au soutien des femmes qui sont sous-

représentées, telles que les immigrantes, les femmes autochtones et les femmes âgées, le Comité 

constate avec regret que la participation des femmes à la vie politique reste faible.  

36. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures soutenues, notamment des 

mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et 

à sa recommandation générale no 25, pour accélérer une plus grande représentation des femmes 

dans les organes dont les membres sont élus ou désignés dans tous les domaines de la vie 

publique, et en particulier aux plus hauts niveaux du service diplomatique. 

39. Le Comité constate que le salaire minimum a augmenté dans un certain nombre de 

provinces et de territoires, mais reste gravement préoccupé par la pauvreté endémique des 

femmes, en particulier des femmes autochtones, de celles qui appartiennent à des minorités et 

des mères célibataires. Le Gouvernement canadien fournit certes un soutien aux familles grâce à 

son Plan universel pour la garde d’enfants, qui comprend la Prestation fiscale canadienne pour 

enfants, et prévoit la création de nouvelles places en garderie, mais le Comité reste préoccupé 

par le manque de garderies de qualité à des prix abordables. Il relève avec intérêt que l’État 

partie a indiqué que les dépenses fédérales consacrées au logement n’ont jamais été aussi 

élevées, mais regrette l’absence de stratégie nationale du logement et s’inquiète de la pénurie 

aiguë actuelle de logements, en particulier dans les collectivités autochtones et du coût élevé des 

loyers et de son incidence sur les femmes. Il est en particulier préoccupé par les incidences du 

manque de garderies et de logements abordables sur les femmes qui ont des familles mais 

disposent d’un faible revenu.  

40. Le Comité invite l’État partie à accélérer ses efforts pour fournir un nombre suffisant de 

places en garderie à des prix abordables et offrir des possibilités de logements décents et 

abordables, y compris dans les collectivités autochtones, en donnant la priorité aux femmes à 

faible revenu, qui sont particulièrement désavantagées à cet égard. Il recommande aussi que 

l’État partie effectue une analyse de coûts-bénéfices pour évaluer l’incidence des niveaux de vie 

actuels et de la situation en matière de logement et de garderies sur l’autonomisation 

économique des femmes et présente ses conclusions dans son prochain rapport. Une telle 

analyse devrait être centrée principalement sur les femmes à faible revenu et tenir compte du 
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montant de l’aide sociale que leur fournit l’État par rapport au coût réel de la vie, logement et 

garde des enfants compris. 

41. Le Comité accueille avec satisfaction le Projet sur les indicateurs de la santé des femmes 

qui vise à intégrer la problématique hommes-femmes et la diversité dans les systèmes de 

rapports sur la santé, l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida de 2005, l’établissement en 

2003 du Groupe de recherche sur la santé et la guérison des femmes autochtones et le 

Programme de soins à domicile et en milieu communautaire des Premières Nations et des Inuits. 

Le Comité est cependant préoccupé par le fait que la population autochtone est particulièrement 

affectée par le VIH/sida et que celui-ci a un impact plus grand sur les femmes. Il est aussi 

préoccupé par la situation des femmes âgées qui sont souvent désavantagées en matière de soins 

pour les problèmes de santé liés à l’âge. 

42. Le Comité encourage l’État partie à contrôler de près la prestation de services de santé afin 

qu’ils apportent à tous les problèmes de santé des femmes une réponse adaptée tant à leur sexe 

qu’à leur âge et l’invite à cet égard à prendre comme cadre d’action sa recommandation 

générale no 24 pour veiller à ce que tous les mesures et programmes de santé intègrent une 

perspective sexospécifique. Il recommande aussi que, dans son prochain rapport, il fournisse des 

renseignements sur tout projet ou activité entrepris dans le cadre du Projet sur les indicateurs de 

la santé des femmes.  

43. Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes autochtones et les femmes appartenant 

à différentes communautés ethniques ou minorités continuent de souffrir de formes de 

discrimination multiples, en particulier en matière d’accès à l’emploi, de logement, d’éducation 

et de soins de santé. Il prend note de l’existence d’un certain nombre de programmes, politiques 

et activités de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes autochtones. Il constate 

néanmoins avec regret que les femmes autochtones du Canada continuent de vivre dans des 

conditions misérables : taux de pauvreté élevés, santé médiocre, logement inadéquat, absence 

d’accès à l’eau potable, faible taux de réussite à l’école et taux élevés de violence. Elles sont 

sous-représentées dans tous les domaines du marché du travail, en particulier aux niveaux élevés 

et aux postes de décision, souffrent davantage du chômage et subissent par rapport aux hommes 

des écarts de salaire horaire plus élevés. Le Comité note aussi avec préoccupation que les 

femmes appartenant à des communautés ethniques et des minorités sont également exposées à 

un taux élevé de violence et sont très sous-représentées dans la vie politique et la vie publique.  

44. Rappelant ses recommandations de 2003, le Comité encourage l’État partie à prendre des 

mesures, notamment des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de 

l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale no 25, pour éliminer en droit et en 

fait les discriminations à l’encontre des femmes autochtones, des femmes appartenant à des 

groupes ethniques ou des minorités, tant dans la société au sens large que dans leurs 

communautés, en particulier pour ce qui est des dernières dispositions légales discriminatoires 

et de la jouissance égale de leurs droits fondamentaux à l’éducation, à l’emploi et au bien-être 

physique et psychologique. Il recommande aussi que l’État partie élabore un plan spécifique 

intégré couvrant la situation particulière des femmes autochtones, tant dans les réserves qu’à 

l’extérieur, et des femmes appartenant à des groupes ethniques ou des minorités, et traitant 

notamment les questions relatives à leur pauvreté, leur état de santé médiocre, leurs mauvaises 

conditions de logement, leur faible taux de réussite à l’école, leur faible taux d’emploi et de 

revenu et leurs taux de violence élevés et qu’il prenne des mesures efficaces et dynamiques, 

notamment le lancement de campagnes d’information, pour sensibiliser les communautés 

autochtones, ethniques et minoritaires aux droits fondamentaux des femmes et lutter contre les 

attitudes et pratiques patriarcales et les rôles stéréotypés. Le Comité invite en outre l’État partie 

à veiller à ce que les femmes autochtones et celles appartenant à des groupes ethniques ou des 

minorités soient habilitées, par l’encouragement, le tutorat et des financements, à participer aux 
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processus nécessaires en matière de gouvernance et de législation pour résoudre les questions 

faisant obstacle à leur égalité de droit et de fait.  

45. Tout en se félicitant des efforts des services à l’enfance et à la famille visant à développer 

la prévention, le Comité reste préoccupé par le nombre disproportionné d’enfants autochtones, 

notamment de filles, pris en charge par l’État.  

46. Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour 

résoudre la question de la séparation des enfants autochtones de leurs parents. Il devrait en 

particulier centrer son attention sur les facteurs qui contribuent à cette situation, tels la pauvreté, 

la pénurie de logements, la violence et la toxicomanie. 

Canada : A/58/38, 23 Janvier 2003 

357. Tout en accueillant favorablement les diverses mesures de lutte contre la pauvreté prises 

par le Gouvernement fédéral, le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de femmes 

vivant dans la pauvreté, notamment les femmes âgées vivant seules, les mères chefs de famille, 

les femmes autochtones, les femmes d’un certain âge, les femmes de couleur, les immigrantes et 

les handicapées, groupes pour lesquels la pauvreté persiste, voire empire, cette situation étant 

encore aggravée par les ajustements budgétaires intervenus depuis 1995 et les coupes qui en ont 

résulté dans les services sociaux. Le Comité constate également avec inquiétude que ces 

stratégies ciblent principalement les enfants, et non ces groupes de femmes. 

361. Le Comité accueille avec intérêt les initiatives prises par le Gouvernement fédéral pour 

lutter contre la discrimination à l’égard des femmes autochtones et aider celles-ci à parvenir à 

une réelle égalité, notamment la révision de la loi canadienne sur les droits de la personne, mais 

s’inquiète vivement que les femmes autochtones continuent d’être victimes d’actes 

systématiques de discrimination dans tous les aspects de leur vie. Il est préoccupé entre autres 

choses par le fait que parmi d’autres groupes de femmes très vulnérables au Canada, de très 

nombreuses femmes autochtones occupent des emplois peu qualifiés et peu rémunérés; qu’elles 

représentent une imposante proportion des femmes qui n’ont pas achevé leurs études 

secondaires; qu’elles constituent un pourcentage important des détenues; et qu’elles sont tout 

particulièrement victimes d’actes de violence dans leur famille. Le Comité craint également que 

le projet de loi sur la gouvernance des premières nations qui est actuellement examiné ne 

remédie pas aux dispositions juridiques discriminatoires prévues par d’autres lois, en particulier 

pour ce qui est des biens matrimoniaux, du statut et de l’appartenance à une bande, les 

dispositions existantes étant contraires aux dispositions de la Convention.  

362. Le Comité engage vivement l’État partie à redoubler d’efforts pour éliminer la 

discrimination de droit et de fait à l’égard des femmes autochtones tant dans la société dans son 

ensemble qu’au sein des communautés auxquelles elles appartiennent, notamment pour ce qui 

est des dispositions juridiques discriminatoires qui subsistent et de l’exercice dans des 

conditions d’égalité de leurs droits fondamentaux à l’éducation, à l’emploi et au bien-être 

physique et psychologique. Il encourage instamment l’État partie à adopter des mesures 

énergiques et volontaristes, y compris des programmes d’information, en vue de sensibiliser les 

populations autochtones aux droits fondamentaux des femmes et de faire disparaître les 

pratiques et les comportements patriarcaux et la répartition traditionnelle des rôles entre les 

hommes et les femmes. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que les femmes 

autochtones reçoivent des fonds en suffisance afin qu’elles puissent s’associer aux mécanismes 

de gouvernance et aux mécanismes législatifs visant à remédier aux problèmes qui font obstacle 

à l’égalité entre femmes et hommes sur le plan juridique et quant au fond. Il demande également 

à l’État partie de fournir des informations détaillées sur la situation des femmes autochtones 

dans son prochain rapport. 
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377. Tout en félicitant l’État partie des efforts entrepris pour permettre aux femmes autochtones 

d’accéder à des postes plus rémunérateurs, le Comité est préoccupé par le fait que l’accent mis 

sur l’entreprenariat risque de ne pas mener les femmes autochtones à l’indépendance 

économique.  

378. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les activités rémunératrices 

prévues pour les femmes autochtones leur assurent des revenus réguliers et suffisants et toutes 

les prestations sociales nécessaires. 

Canada : A/52/38/Rev.1, 12 Août 1997 

333. Le Comité était préoccupé de constater que les programmes destinés aux femmes 

autochtones risquaient de se révéler discriminatoires. 

341. Il conviendrait de faire un bilan général de la situation des femmes autochtones, notamment 

leur niveau d’instruction, et de leur place au sein de la population active et de décrire et 

d’évaluer les programmes fédéraux et provinciaux antérieurs et actuels qui leur sont destinés. 

Les programmes s’adressant aux femmes autochtones devraient être contrôlés pour le cas où ils 

auraient des effets discriminatoires. Le sort des femmes autochtones détenues devait être 

examiné d’urgence. 

7. CHILI 

Chili : A/54/38/Rev.1, 9 Juillet 99 

232. Le Comité souhaite que le Gouvernement le tienne informé de l’avancement de la 

condition des femmes rurales et autochtones, notamment dans les domaines de la santé, de 

l’emploi et de l’éducation.  

8. COLOMBIE 

Colombie : CEDAW/C/COL/CO/6, 2 Février 2007 

22. Le Comité note les mesures prises par l’État partie afin d’améliorer la santé des femmes, en 

particulier pour ce qui est de l’hygiène sexuelle et de la santé de la reproduction, comme la 

politique nationale d’hygiène sexuelle et de santé de la reproduction et l’arrêt C-355 de mai 

2006 par lequel la Cour constitutionnelle a dépénalisé l’avortement en cas de grave 

malformation du fœtus ou de viol ou lorsque la grossesse représente un risque pour la vie ou la 

santé de la mère. Il se déclare toutefois préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle, 

notamment parmi les femmes pauvres, vivant en milieu rural, autochtones ou de souche 

africaine. Il juge particulièrement inquiétants le nombre élevé d’avortements illégaux et non 

médicalisés et le taux de mortalité maternelle connexe. Il s’inquiète également de constater que, 

dans la pratique, les femmes n’ont pas nécessairement accès à des services d’avortement légaux 

ou à des soins disponibles et garantis pour le traitement des complications résultant 

d’avortements illégaux et non médicalisés. 

23. […] Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la 

situation des adolescentes ainsi que des femmes rurales, autochtones ou de souche africaine et 

de dispenser des cours d’éducation sexuelle appropriés en faisant une large part à la prévention 

des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles, notamment dans le 

cadre des programmes d’enseignement généraux.  
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26. Le Comité est conscient des efforts consentis par l’État partie pour augmenter la 

représentation des femmes dans la fonction publique aux niveaux national et local, notamment 

grâce à la loi sur les quotas, mais il juge préoccupante leur sous-représentation, notamment pour 

ce qui est des femmes autochtones ou de souche africaine, dans les instances élues à tous les 

niveaux, et en particulier la diminution récente de leur représentation au Parlement et dans le 

système judiciaire. 

27. Le Comité demande à l’État partie de faire davantage pour parvenir à la pleine participation 

des femmes dans tous les domaines sur un pied d’égalité, et en particulier dans les instances 

élues et dans le système judiciaire. À cet égard, il l’encourage à recourir plus largement à des 

mesures temporaires spéciales visant à accélérer la promotion de la femme conformément au 

paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 25 et 

23. Il faudrait s’efforcer en particulier d’augmenter le nombre de femmes autochtones ou de 

souche africaine dans la vie politique et publique et dans des postes de responsabilité dans tous 

les domaines. Il encourage l’État partie à s’efforcer plus activement d’offrir aux femmes, 

notamment aux femmes autochtones ou de souche africaine, des programmes de formation à 

l’encadrement qui les aident à occuper des positions dirigeantes et de responsabilité dans la 

société. Il l’encourage également à suivre les progrès réalisés et les résultats obtenus 

9. COSTA RICA 

Costa Rica : A/58/38, 9 Juillet 2003 

62. Le Comité note avec préoccupation que bien que la Constitution politique garantisse le 

droit au travail et condamne la discrimination dans le milieu professionnel, il subsiste des 

normes et pratiques discriminatoires vis-à-vis des femmes qui travaillent ainsi que des 

différences de salaires entre les hommes et les femmes, en particulier dans le secteur privé. Il 

constate également avec préoccupation que les employées domestiques connaissent des 

conditions de travail et de vie précaires, notamment les travailleuses migrantes, de même que les 

employées salariées, les femmes rurales, les femmes travaillant dans le secteur non structuré et 

les femmes autochtones.  

63. Le Comité demande à l’État partie de continuer à promouvoir l’adoption des propositions 

de réforme du Code du travail contenues dans le projet de loi sur l’équité entre les hommes et 

les femmes et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les 

résultats des mesures destinées à contrebalancer les effets préjudiciables des traités de libre-

échange sur l’emploi féminin et la qualité de vie des femmes, qui ont été évoquées par l’État 

partie. Le Comité demande en outre à l’État partie d’adopter des mesures législatives, 

administratives et autres nécessaires pour garantir aux employées domestiques, notamment aux 

travailleuses migrantes, aux salariées temporaires, aux femmes travaillant dans le secteur non 

structuré et aux femmes rurales et autochtones, une couverture sociale et d’autres prestations 

liées à l’exercice d’un emploi, y compris le congé de maternité rémunéré. 

67. Le Comité demande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux familles 

dirigées par une femme, aux groupes de femmes en situation vulnérable, ainsi qu’aux femmes 

rurales, âgées, autochtones et handicapées, lors de l’élaboration ou de l’exécution de 

programmes de lutte contre la pauvreté. Il le prie également de s’employer à leur donner accès 

aux moyens de production et à l’éducation, notamment aux formations techniques.  
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10. DANEMARK 

Danemark : CEDAW/C/DEN/CO/7, 7 Août 2009 

2. Le Comité félicite l’État partie d’avoir soumis son septième rapport périodique, dont la 

présentation est conforme aux directives pertinentes et qui tient compte de ses précédentes 

observations finales. Il félicite également l’État partie pour les réponses écrites aux problèmes et 

questions soulevés par le Groupe de travail de pré-session ainsi que pour l’exposé et les 

réponses orales à ses questions. Il regrette cependant l’insuffisance des informations concernant 

la situation des femmes aux îles Féroé et au Groenland. 

4. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que l’État partie reconnaisse la contribution 

positive des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et de 

femmes à la préparation de son rapport, mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations 

concernant les îles Féroé et le Groenland. 

10. Le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation d’appliquer de manière systématique et 

permanente l’ensemble des dispositions de la Convention et considère que les sujets de 

préoccupation et les recommandations figurant dans les présentes observations finales doivent 

recevoir de la part de l’État partie une attention prioritaire d’ici à la communication de son 

prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité exhorte l’État partie à accorder une 

attention toute particulière et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans 

son prochain rapport périodique. Il demande aux Gouvernements du Danemark, des îles Féroé 

et du Groenland de transmettre les présentes conclusions finales à l’ensemble des ministères 

compétents, au Parlement et à la magistrature afin de faire en sorte qu’elles soient pleinement 

appliquées. 

13. Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de l’application 

intégrale des obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, et en est le 

premier comptable, le Comité souligne que la Convention s’impose à toutes les branches du 

Gouvernement, et invite l’État partie, y compris les îles Féroé et le Groenland, à encourager le 

Parlement à prendre, conformément à ses procédures et selon qu’il convient, les mesures 

nécessaires à l’application des présentes observations finales et à la préparation du prochain 

rapport au titre de la Convention.  

14. Tout en reconnaissant que certaines des lois de l’État partie tiennent compte des articles de 

la Convention, le Comité est préoccupé par la décision de l’État partie de ne pas incorporer la 

Convention à la législation interne. Par ailleurs, le Comité exprime à nouveau les 

préoccupations dont il avait fait état dans de précédentes observations finales selon lesquelles 

les dispositions de la Convention et les droits reconnus par celle-ci ne sont toujours pas 

pleinement intégrés à la législation des îles Féroé et du Groenland. En outre, compte tenu du 

statut particulier de ces deux territoires autonomes, le Comité considère que l’incorporation de 

la Convention à la Constitution ou à d’autres actes législatifs appropriés assurerait pleinement la 

protection des citoyens du Royaume du Danemark. Le Comité note qu’en vertu de la législation 

relative au gouvernement autonome, le Parlement danois a délégué des pouvoirs législatifs et 

exécutifs aux autorités des îles Féroé et du Groenland. Il insiste toutefois sur le fait que l’État 

partie est responsable au premier chef de l’application intégrale de la Convention au Royaume 

du Danemark et partage cette responsabilité dans le cas des territoires autonomes. En outre, tout 

en prenant acte de l’existence de mécanismes et de règlements visant à assurer l’égalité des 

sexes au Danemark, aux îles Féroé et au Groenland, le Comité est préoccupé par le manque de 

coordination de l’application des dispositions de la Convention dans tous les territoires de l’État 

partie et de la préparation des rapports visés à l’article 18 de la Convention. 

15. Le Comité demande à l’État partie de revenir sur sa décision et d’incorporer la Convention 

dans le droit interne afin de donner plein effet aux droits visés par la Convention. Il rappelle que 
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l’État partie est tenu, aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la Convention, d’inscrire dans 

sa constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité 

des hommes et des femmes. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application 

intégrale de la Convention sur l’ensemble de son territoire, y compris les îles Féroé et le 

Groenland. Il lui demande en outre d’assurer une division efficace des responsabilités à cet 

égard comme en matière de présentation de rapports, et de mettre en place à cet effet des 

mécanismes efficaces de coordination et de présentation des rapports. 

16. Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour accroître la visibilité de la 

Convention et de son Protocole facultatif, mais est toujours préoccupé par le fait que ces deux 

instruments, de même que leur importance, restent méconnus et qu’ils ne servent par conséquent 

pas habituellement de base juridique fondamentale des diverses mesures, y compris d’ordre 

législatif, destinées à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité 

des sexes dans l’État partie, y compris les îles Féroé et le Groenland. Le Comité est en outre 

préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention n’ont été invoquées qu’une seule fois 

devant les tribunaux, ce qui pourrait être dû au fait que les magistrats comme les autres 

professionnels du secteur de la justice ne connaissent pas l’existence de la Convention.  

17. Le Comité demande à l’État partie, y compris aux îles Féroé et au Groenland, de fonder 

davantage leurs efforts visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes sur la 

Convention, en tant qu’instrument juridique fondamental et contraignant en matière de défense 

des droits des femmes. Il demande également à l’État partie de prendre activement des mesures 

visant à mieux faire connaître la Convention et son Protocole facultatif à tous les niveaux, 

notamment aux magistrats et aux autres professions de justice, aux partis politiques, au 

Parlement et aux agents de l’État, y compris ceux chargés de l’application des lois, ainsi qu’au 

grand public, de façon à accroître la place de la Convention dans l’élaboration et l’application 

de la législation, des politiques et des programmes visant à assurer concrètement le principe de 

l’égalité entre hommes et femmes. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures 

systématiques pour faire connaître et comprendre la Convention et son Protocole facultatif ainsi 

que ses recommandations générales et points de vue adoptés au sujet de communications et 

demandes individuelles, et de veiller à ce qu’ils fassent partie intégrante des programmes 

d’enseignement, y compris les études de droit et la formation des magistrats. 

19. Le Comité demande à l’État partie de mettre en place un mécanisme de coordination 

spécifique et d’introduire à tous les niveaux – ministériel, régional et municipal – des 

mécanismes efficaces de suivi et de responsabilisation de l’application de la stratégie de prise en 

compte systématique de la situation des femmes, assortis de sanctions en cas de non-respect. Le 

Comité recommande également à l’État partie de procéder, pour tout projet de loi, à une 

évaluation d’impact, afin de s’assurer que la législation qui sera adoptée n’aura pas de 

conséquence sur la réalisation de fait de l’égalité entre hommes et femmes. Il recommande aux 

Gouvernements des îles Féroé et du Groenland d’envisager eux aussi l’adoption d’une stratégie 

pour la prise en compte systématique de la situation des femmes.  

21. Le Comité recommande que l’État partie, y compris les îles Féroé et le Groenland, 

prennent des mesures concrètes, y compris les mesures temporaires spéciales visées au 

paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale no 25, pour 

accélérer la réalisation de fait de l’égalité des hommes et des femmes. 

23. […] Le Comité exhorte par conséquent l’État partie à adopter des mesures temporaires 

spéciales appropriées de façon à accroître le nombre de femmes dans la vie politique, 

notamment aux niveaux régional et local, y compris aux îles Féroé et au Groenland.  
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11. DOMINIQUE 

Dominique : CEDAW/C/DMA/CO/7, 26 Janvier 2009 

8. Le Comité a également noté une certaine absence de clarté conceptuelle concernant 

plusieurs questions mentionnées dans la Convention, notamment la définition de mesures 

temporaires spéciales et un certain nombre de concepts liés, entre autres, à l’éducation, la santé 

et la violence contre les femmes et appelle instamment l’État partie à prendre connaissance de la 

teneur des recommandations générales du Comité, en particulier ses recommandations 5, 12, 19, 

21, 23 et 25. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son rapport des informations 

statistiques et détaillées, ventilées par sexe et autres variables, notamment les zones rurales et 

urbaines, sur toutes les dispositions de fond énoncées dans la Convention. Il prie également 

l’État partie de fournir des informations sur la situation des femmes autochtones caraïbes ainsi 

que d’autres groupes vulnérables.  

12. EL SALVADOR 

El Salvador : CEDAW/C/SLV/CO/7, 7 Novembre 2008 

11. Tout en notant avec satisfaction que, en vertu de l’article 144 de la Constitution, les traités 

internationaux conclus par El Salvador avec d’autres États ou avec des organisations 

internationales constituent à leur entrée en vigueur des lois de la République et peuvent être 

directement invoqués devant les tribunaux nationaux, le Comité a le sentiment que les 

dispositions de la Convention sont très mal connues, même dans les milieux juridiques, comme 

le montre le fait qu’elles ont créé très peu de jurisprudence. Le Comité s’inquiète également du 

fait que les femmes connaissent fort mal leurs droits, ce qui est en particulier le cas pour celles 

qui appartiennent à des groupes très vulnérables, à savoir les femmes rurales et les femmes 

autochtones, les migrantes, les femmes domestiques et les travailleuses des maquiladoras.  

12. Le Comité recommande la mise en place de programmes éducatifs sur la Convention, son 

Protocole facultatif et sa jurisprudence ainsi que sur les droits des femmes, à l’intention des 

professions juridiques (juges, avocats, procureurs), des forces de police et des Salvadoriens en 

général. Il engage également l’État partie à prendre des mesures spéciales en lançant par 

exemple des grandes campagnes d’initiation au droit afin que les femmes, en particulier celles 

qui appartiennent à des groupes vulnérables, connaissent leurs droits et puissent ainsi les 

exercer. 

17. Le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas suffisamment de statistiques sur la 

situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention ou d’informations sur 

les effets et les résultats des mesures prises pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

18. Le Comité demande à l’État partie de mettre en place un système général de collecte des 

données, assorti d’indicateurs mesurables, pour évaluer la situation des femmes et suivre les 

progrès accomplis vers l’égalité effective des femmes. Il invite l’État partie à solliciter au besoin 

une assistance internationale pour mener à bien ce travail de collecte et d’analyse des données. 

Il lui demande également d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques et des 

analyses ventilées par sexe et par zones (rurales ou urbaines) indiquant les effets des mesures 

prises et les résultats obtenus afin de mieux rendre compte de la situation des femmes dans 

plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne la question de la violence. Le Comité invite 

l’État partie à porter une attention particulière à la collecte de données sur les groupes de 

femmes les plus vulnérables, à savoir les femmes rurales, les femmes autochtones, les 

migrantes, les femmes domestiques et les travailleuses des maquiladoras. 
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37. Tout en accueillant avec satisfaction les initiatives et programmes sociaux lancés par l’État 

partie en vue de promouvoir l’autonomisation des femmes vivant dans la pauvreté extrême, le 

Comité est préoccupé par la persistance des niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale 

chez les femmes salvadoriennes, particulièrement celles des zones rurales, les autochtones et les 

migrantes, ainsi que par les obstacles qu’elles doivent surmonter pour accéder aux droits 

sociaux de base. 

38. Le Comité exhorte l’État partie à renforcer les initiatives visant à favoriser 

l’autonomisation économique des femmes, comme le programme « Réseau solidaire » 

(Programa de red solidaria), en gardant à l’esprit la situation particulière des différents groupes 

de femmes. Il l’engage également à mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer 

périodiquement les effets des politiques sociales et économiques sur les femmes. 

El Salvador : A/58/38, 23 Janvier 2003 

261. Le Comité est préoccupé par le taux élevé de pauvreté parmi les femmes, en particulier les 

femmes rurales et autochtones.  

262. Le Comité prie l’État partie de mettre en oeuvre une stratégie d’élimination de la pauvreté 

accordant une attention prioritaire aux femmes rurales et autochtones et d’y affecter les 

ressources budgétaires nécessaires, et aussi de prendre les mesures voulues pour faire le point de 

la situation en vue de formuler des politiques et programmes visant spécifiquement à améliorer 

la situation socioéconomique de ces femmes et à garantir qu’elles bénéficient des services et de 

l’appui dont elles ont besoin. 

263. Bien que le taux général d’analphabétisme ait baissé, le Comité est préoccupé par la 

persistance du problème, surtout dans les zones rurales, et par le taux élevé d’abandon scolaire 

féminin, en particulier dans les zones rurales et parmi les populations autochtones.  

264. Le Comité recommande que des efforts plus soutenus soient faits pour résoudre ce 

problème, notamment par le biais de programmes et plans à long terme, en particulier dans les 

zones rurales et autochtones. 

275. Le Comité prend note du manque de données ventilées par sexe dans les rapports présentés, 

ainsi que de l’insuffisance des informations concernant les femmes indigènes.  

276. Le Comité recommande qu’une vaste opération de collecte de données ventilées par sexe 

soit lancée et prie instamment l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des statistiques 

qui montrent l’évolution de la situation et les effets des programmes au niveau de la population 

féminine du pays et en particulier des femmes autochtones. 

13. EQUATEUR 

Equateur : CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 Novembre 2008 

12. Le Comité reconnaît l’importance du rôle que joue le CONAMU dans la promotion de 

l’égalité entre les sexes et des droits des femmes en Équateur. Il se félicite, par ailleurs, des 

efforts déployés pour mettre en place des mécanismes institutionnels et juridiques en faveur de 

l’égalité des chances à l’échelon local et au sein de certains ministères. Il demeure toutefois 

préoccupé par le fait que la structure fonctionnelle, la composition, la base juridique, les 

pouvoirs et les ressources du CONAMU ne lui permettent pas de procéder véritablement à 

l’intégration intersectorielle d’une perspective sexospécifique dans la structure d’ensemble et les 

politiques des pouvoirs publics.  
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13.  Tout en notant avec satisfaction que la nouvelle Constitution prévoit la mise en place d’un 

mécanisme spécialisé dans la promotion de l’égalité entre les sexes, le Conseil pour l’égalité, le 

Comité recommande qu’il soit procédé à son intégration fonctionnelle dans la structure 

gouvernementale et que lui soient attribués, par un acte de droit dérivé, le mandat et l’autorité 

juridique nécessaires de façon à ce qu’il soit possible de tenir compte des sexospécificités et des 

droits des femmes dans l’ensemble des politiques et des structures de l’État partie. Il 

recommande également de doter le Conseil d’un budget suffisant pour lui permettre de mener 

ses activités avec efficacité. Il recommande en outre que les femmes autochtones et les femmes 

d’ascendance africaine soient représentées comme il convient au sein du Conseil. 

18. Le Comité s’inquiète de la persistance des taux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale 

parmi les femmes équatoriennes, en particulier les femmes autochtones et les femmes 

d’ascendance africaine, ainsi que des obstacles qui entravent l’exercice de leurs droits sociaux 

de bas. […] 

19. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les politiques 

économiques et sociales et les investissements publics tiennent spécifiquement compte de la 

situation des femmes. Il lui recommande de renforcer le système national d’indicateurs sociaux 

et de l’adapter pour pouvoir obtenir des données ventilées sur la situation des femmes 

autochtones et des femmes d’ascendance africaine, en particulier dans les zones rurales, et pour 

que ces données soient prises en compte dans l’élaboration des politiques pertinentes.[…] 

22. […]Il s’inquiète également des informations selon lesquelles les femmes autochtones et les 

femmes d’ascendance africaine pourraient être particulièrement vulnérables à la traite et à 

l’exploitation sexuelle.  

24. Le Comité s’inquiète de la situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance 

africaine. Il relève que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales des populations autochtones (voir A/HRC/4/32/Add.2) et le Comité pour 

l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ECU/CO/19) sont parvenus à la conclusion 

que les femmes autochtones continuent d’être victimes d’une double discrimination, en raison à 

la fois de leur sexe et de leur origine ethnique, et de la violence, ce qui constitue un obstacle à 

l’exercice effectif de leurs droits fondamentaux et à leur pleine participation à tous les aspects 

de la vie. Le Comité constate avec inquiétude que les femmes autochtones et les femmes 

d’ascendance africaine sont touchées par la pauvreté de manière anormalement importante, ont 

moins accès à l’enseignement supérieur, abandonnent plus souvent l’école, connaissent des taux 

plus élevés de mortalité maternelle, de grossesse précoce, de chômage et de sous-emploi, 

reçoivent des salaires plus faibles et participent moins à la vie publique que le reste de la 

population équatorienne.  

25. Le Comité encourage l’État partie à adopter, dans le cadre de ses politiques et programmes, 

des mesures concrètes et ciblées, assorties de délais et de critères d’évaluation, afin d’accélérer 

l’amélioration de la situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine 

dans tous les domaines. Il invite l’État partie à garantir aux femmes autochtones et aux femmes 

d’ascendance africaine un plein accès à l’éducation et aux services de santé et une pleine 

participation aux processus de prise de décisions. Il demande à l’État partie d’inclure dans son 

prochain rapport périodique des renseignements et des données, notamment des tendances à 

long terme, concernant la situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance 

africaine ainsi que l’impact des mesures prises en vue de venir à bout de la discrimination 

multiforme dont elles font l’objet. 

30. Le Comité, tout en se félicitant des efforts déployés par le Ministère de l’éducation et de la 

culture pour éliminer l’analphabétisme, en particulier grâce à des programmes tels que « Yo sí 

puedo » (Je peux), note avec préoccupation le fort taux d’analphabétisme chez les femmes des 

zones rurales parlant des langues autochtones. Malgré la volonté de l’État partie d’assurer 
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l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’enseignement traditionnel et les progrès réalisés 

dans ce sens le Comité reste préoccupé par le fort taux d’abandon scolaire chez les femmes et 

les filles, en particulier parmi les filles autochtones, et par les écarts entre les hommes et les 

femmes pour ce qui est de l’accès à l’enseignement supérieur. Il note également avec inquiétude 

que les choix de filière dans l’enseignement supérieur continuent de correspondre aux préjugés 

concernant ce qui constitue un domaine d’étude approprié pour les femmes.  

31. Le Comité invite l’État partie à renforcer ses efforts pour éliminer l’analphabétisme, en 

particulier chez les femmes des zones rurales parlant des langues autochtones. Il l’engage 

également à prendre des mesures, et notamment à effectuer des études, en vue de traiter les 

causes de l’abandon scolaire, notamment la pauvreté et les facteurs liés à la discrimination et 

aux stéréotypes sexistes, et à promouvoir l’accès des femmes à l’enseignement supérieur, 

notamment grâce à des bourses. Il encourage également l’État partie à renforcer les efforts qu’il 

déploie pour que les femmes choisissent des carrières non traditionnelles. Il lui demande de 

fournir dans son prochain rapport des informations sur les crédits budgétaires alloués à 

l’enseignement public par rapport aux autres secteurs. Il lui demande par ailleurs de fournir des 

données ventilées par sexe et par groupe ethnique concernant l’accès à l’école, la durée de la 

scolarisation et le niveau d’études.  

36. Le Comité est préoccupé par les cas de discrimination professionnelle dont sont victimes 

les femmes, notamment les renvois pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires 

en matière d’emploi qu’elles subissent, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes 

ou d’ascendance africaine.  

37. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures législatives et 

administratives pour empêcher la discrimination professionnelle à l’égard des femmes, 

notamment en rendant publiques toutes les affaires ayant donné lieu à des condamnations. Il 

l’engage en outre à prendre de nouvelles mesures pour faire prendre conscience au public du 

rôle important des femmes dans le monde du travail. Il lui recommande de ratifier la Convention 

de l’Organisation internationale du Travail no 183 concernant la révision de la Convention sur 

la protection de la maternité (no 103). 

38. Le Comité reste préoccupé par les taux élevés de grossesse chez les adolescentes et les 

jeunes femmes, en particulier dans les zones rurales. Il est également préoccupé par la forte 

incidence de la mortalité maternelle. Il note avec inquiétude que la deuxième cause de mortalité 

maternelle est l’avortement et que le nombre d’avortements pratiqués dans de mauvaises 

conditions dans le pays et leurs effets sur la mortalité maternelle sont sous-déclarés et inconnus. 

Il accueille avec satisfaction la promulgation de la loi relative aux soins maternels gratuits et la 

mise en place de comités d’usagers chargés d’en surveiller l’application. Il est cependant 

préoccupé par le manque de ressources disponibles pour mettre pleinement en œuvre cette loi, 

en particulier dans les zones rurales.  

39. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à faire face au 

problème des grossesses précoces, en particulier chez les adolescentes autochtones ou 

d’ascendance africaine, notamment en allouant de façon ciblée des ressources suffisantes au 

plan de prévention des grossesses précoces et à des programmes destinés à aider les adolescents, 

garçons et filles, pendant la grossesse […]. 

40. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de femmes qui contractent le VIH/sida et 

par l’absence d’information sur l’incidence du VIH/sida des femmes autochtones ou 

d’ascendance africaine. Il est également préoccupé par le faible pourcentage de femmes faisant 

l’objet d’un dépistage précoce du cancer de l’utérus, du col de l’utérus ou du sein. 

41. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’incidence du VIH/sida chez les femmes 

autochtones ou d’ascendance africaine ainsi que chez les migrantes et les réfugiées. Il lui 
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demande instamment de renforcer la prévention du VIH/sida et des cancers de l’utérus, du col 

de l’utérus et du sein. Il l’invite également à fournir dans son prochain rapport des informations 

supplémentaires concernant en particulier les tendances à long terme; le cycle de vie des 

femmes, leur état de santé général et en matière de procréation, notamment les taux et les causes 

de morbidité et de mortalité chez les femmes par rapport à ceux des hommes; les taux 

d’utilisation de la contraception; l’espacement des naissances; les maladies touchant les femmes 

et les filles, en particulier les diverses formes de cancer; et les efforts déployés par l’État pour 

rendre les services de santé, notamment les services de planification familiale et de prévention 

et de traitement du cancer, plus accessibles aux femmes. Le Comité recommande à l’État partie 

de renforcer le rôle des autorités locales et de promouvoir une approche interculturelle pour la 

fourniture des services de santé. 

42. Le Comité accueille avec satisfaction la loi sur la participation à la vie politique et note 

avec satisfaction que, pour la première fois depuis sa promulgation, cette loi a été pleinement 

appliquée lors des élections à l’Assemblée constituante en 2007. Il se félicite également des 

progrès accomplis en ce qui concerne la représentation des femmes dans tous les secteurs de la 

vie publique. Il reste toutefois préoccupé par la persistance d’obstacles structurels, politiques, 

culturels et socioéconomiques à la participation des femmes, en particulier des femmes 

autochtones ou d’ascendance africaine, dans de nombreux domaines de la vie publique.  

43. Le Comité invite instamment l’État partie à appliquer de façon systématique la législation 

visant à assurer la participation des femmes à la vie publique et à prendre d’autres mesures dans 

ce sens, en particulier en faveur des femmes autochtones ou d’ascendance africaine. Il l’engage 

à prendre des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la 

Convention et à sa recommandation générale no 25. Il l’invite à fournir dans son prochain 

rapport périodique des données détaillées concernant la participation des femmes à tous les 

domaines de la vie publique.  

Equateur : A/58/38, 11 Juillet 2003 

304. Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer le rôle directeur et normatif du 

Conseil national des femmes, en adoptant une loi qui institutionnalise et réglemente les activités 

du Conseil et en lui confiant un rôle plus actif dans la surveillance de l’application des 

dispositions destinées à promouvoir l’égalité des sexes, ainsi que de lui affecter les ressources 

financières nécessaires à son fonctionnement et à l’exécution de ses tâches. De même, le Comité 

encourage l’État partie à élire un directeur à la tête du Conseil national des femmes. Le Comité 

encourage l’État partie à garantir la participation de la société civile au Conseil et à promouvoir 

la participation en son sein des mouvements de femmes autochtones et d’origine africaine. 

307. Le Comité est préoccupé par les situations graves d’indigence et de pauvreté extrême dans 

lesquelles vivent les femmes et prend acte avec un intérêt particulier de la situation des femmes 

rurales et autochtones. En dépit de l’existence de certains plans isolés de lutte contre la 

pauvreté, le Comité s’inquiète de l’absence dans ce domaine d’une politique générale et globale 

visant expressément la population de femmes rurales et autochtones.  

308. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer une politique générale de lutte 

contre la pauvreté qui intègre une approche sexospécifique et qui s’adresse expressément aux 

femmes rurales et autochtones. 

329. Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie pour établir des indicateurs ventilés 

par sexe mais relève l’insuffisance des données ventilées par sexe dans les rapports présentés et 

celle des informations sur les femmes rurales et autochtones.  

330. Le Comité recommande que la collecte de données ventilées par sexe soit plus large et plus 

exhaustive et demande instamment à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des 
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statistiques qui montrent l’évolution et l’incidence des programmes sur la population féminine 

du pays, en particulier les femmes rurales et autochtones. 

14. FIDJI 

Fidji : A/57/38 (Partie I), 7 Mai 2002 

48. Le Comité s’inquiète que la loi sur la justice sociale et le plan qui prévoit des mesures de 

« discrimination positive » pour la population indigène fidjienne ne soient pas imprégnés d’un 

souci d’équité entre les sexes. 

49. Le Comité recommande que cette loi et ce plan fassent l’objet d’une évaluation d’impact 

du point de vue de l’appartenance ethnique et de l’équité entre les sexes, de façon à s’assurer du 

respect de l’égalité entre les hommes et les femmes et des droits de l’homme dans la société 

pluriculturelle fidjienne. Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en place un 

mécanisme de suivi efficace, de façon à veiller à ce que ces programmes soient conformes, 

d’une part, aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et, d’autre part, à la conception 

des mesures spéciales temporaires telle qu’elle est formulée dans cette dernière, et contribuent à 

l’élimination de la discrimination à l’égard de toutes les femmes fidjiennes. 

15. FINLANDE 

Finlande : CEDAW/C/FIN/CO/6, 18 Juillet 2008 

44. Tout en étant conscient que de nouvelles mesures favorables aux femmes sâmes ont été 

prises au niveau des services sociaux et sanitaires et que les municipalités ont élaboré le 

programme d’application en collaboration avec le Conseil sâme, le Comité note avec 

préoccupation que les femmes sâmes continuent d’être victimes de multiples formes de 

discrimination et ont des difficultés à se faire soigner correctement, faute de médecins dans le 

Nord de la Finlande. Il note en particulier que la question de l’égalité des sexes n’est pas prise 

en compte dans les politiques concernant les Sâmes et que les femmes sâmes sont sous-

représentées dans la sphère politique, aussi bien dans leur communauté qu’au niveau national. 

45. Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que les femmes sâmes bénéficient de 

services sociaux et sanitaires adéquats, notamment de services de santé reproductive. Il lui 

demande de veiller à l’institutionnalisation de la question de l’égalité des sexes dans tous les 

programmes et politiques concernant les Sâmes. Il l’encourage à élaborer des mesures visant à 

éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes sâmes, de 

collaborer activement avec la communauté sâme et d’élaborer des plans ayant pour objet 

d’accroître la représentation des femmes tant dans leur communauté que dans la société tout 

entière. 

Finlande : A/56/38, 2 Février 2001 

305. Le Comité exprime la préoccupation que lui cause la discrimination dont continuent de 

faire l’objet les immigrantes et les femmes des minorités vivant en Finlande, en particulier les 

femmes rom et sami, qui souffrent d’une double discrimination en raison à la fois de leur sexe et 

de leur appartenance ethnique. 



Compilation : Recommandations générales & Observations finales portant sur les droits des femmes autochtones 
adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 1993 – 2010 

FPP Mai 2011 26 

16. GABON 

Gabon : CEDAW/C/GAB/CC/2-5, 15 Février 2005 

38. Le Comité juge préoccupante la situation des femmes rurales, notamment en raison de leur 

isolement géographique, du fait qu’elles n’ont accès ni à une alimentation adéquate et à des 

conditions d’hygiène convenables, ni aux soins de santé, à l’éducation et aux activités 

génératrices de revenus. Il en résulte diverses formes de discrimination à l’égard des femmes 

rurales. Il regrette également l’absence d’informations statistiques sur les femmes rurales et 

autochtones.  

39. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter, à titre prioritaire, les mesures 

nécessaires pour assurer aux femmes des zones rurales un accès sans restriction à une 

alimentation adéquate et à des conditions d’hygiène convenables, à des services de soins de 

santé, à l’éducation et à des activités génératrices de revenus. Il invite l’État partie à demander, 

au besoin, l’assistance des organismes spécialisés compétents des Nations Unies pour améliorer 

le niveau de vie des femmes rurales. 

17. GUATEMALA 

Guatemala : CEDAW/C/GUA/CO/7, 10 Février 2009 

3. Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par 

la Ministre chargée du Secrétariat présidentiel à la condition féminine et composée de 

représentants de la Cour suprême, de l’Institut de la défense publique pénale, de l’Organe 

national de coordination pour la prévention de la violence familiale et de la violence à l’égard 

des femmes, de la Commission présidentielle chargée des droits de l’homme, du Bureau pour la 

défense des droits des femmes autochtones, du Comité de Beijing pour le Guatemala et de la 

Mission permanente du Guatemala à Genève. Il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu 

entre la délégation et les membres du Comité. 

6. Le Comité se félicite également que le Secrétariat présidentiel à la condition féminine, le 

Bureau pour la défense des droits des femmes autochtones et l’Organe national de coordination 

pour la prévention de la violence familiale et de la violence à l’égard des femmes aient été dotés 

de moyens humains et financiers. 

11. Tout en notant avec satisfaction que les traités internationaux priment sur le droit national 

et peuvent être invoqués directement par les juridictions nationales, le Comité continue d’être 

préoccupé par le fait que des dispositions interdisant toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes assorties de sanctions, conformément aux articles 1 et 2 b) de la 

Convention, n’aient pas encore été adoptées. Il s’inquiète également que les dispositions de la 

Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant ne soient pas suffisamment connues du 

grand public, y compris des professionnels du droit, comme l’atteste le fait que les avocats et 

l’appareil judiciaire les invoquent peu. Il est également préoccupé par le fait que les femmes, 

notamment les autochtones et celles qui vivent en milieu rural, les travailleuses domestiques et 

celles qui sont employées dans l’industrie maquiladora et l’agro-industrie, méconnaissent leurs 

droits.  

12. Le Comité recommande que l’État partie incorpore dans son droit national des dispositions 

interdisant la discrimination à l’égard des femmes assorties de sanctions, conformément aux 

articles 1 et 2 b) de la Convention. [...] Il demande instamment en outre à l’État partie de 

prendre des mesures pour faire mieux connaître leurs droits aux femmes, notamment en mettant 

en place des programmes détaillés d’enseignement des notions élémentaires de droit. Ces 

mesures devront tenir compte de l’analphabétisme et du multilinguisme qui caractérisent la 
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population et s’adresser particulièrement à tous les groupes de femmes vulnérables pour leur 

faire connaître leurs droits afin qu’elles soient en mesure de les exercer. 

17. Le Comité salue les travaux importants entrepris par l’Organe national de coordination 

pour la prévention de la violence familiale et de la violence à l’égard des femmes pour éliminer 

ce type de violence et par le Bureau pour la défense des droits des femmes autochtones pour 

protéger et promouvoir les droits des femmes autochtones, ainsi que le rôle capital que joue le 

Secrétariat présidentiel à la condition féminine, mécanisme national chargé au plus haut niveau 

de la promotion de la femme et organe directeur de l’exécutif chargé de la promotion des 

politiques publiques en faveur de l’égalité des sexes et de l’équité, mais il est préoccupé par le 

manque de coordination des travaux de ces organismes et le chevauchement de leurs activités.  

18. Il recommande à l’État partie de renforcer les mécanismes existants pour la promotion de 

l’égalité des sexes en les faisant connaître et en les dotant des pouvoirs et des moyens humains 

et financiers voulus à tous les niveaux, en vue d’accroître leur efficacité et d’améliorer leur 

capacité de coordination et de suivi des mesures prises à l’échelon national et local pour la 

promotion de la femme et de l’égalité des sexes.  

27. Le Comité se félicite de l’instauration de la gratuité de l’enseignement et de l’action menée 

pour promouvoir l’enseignement bilingue et multiculturel mais il est préoccupé par le taux élevé 

d’analphabétisme chez les femmes autochtones et celles qui vivent en milieu rural, par les 

difficultés d’accès aux établissements scolaires et par la médiocrité de l’enseignement, en 

particulier dans les zones rurales. Il s’inquiète également du manque d’information fourni par 

l’État partie concernant l’enseignement professionnel et la formation offerts aux femmes et aux 

filles souhaitant exercer un métier traditionnellement exercé par un homme.  

28. Le Comité demande à l’État partie de continuer à prendre des mesures visant à réduire le 

taux d’analphabétisme chez les femmes autochtones et à offrir une éducation, à l’école ou en 

dehors, à toutes les femmes et les filles, surtout dans les zones rurales. Il lui recommande 

d’accélérer la procédure de formation des enseignants bilingues et celle qui consiste à étendre 

l’enseignement bilingue à toutes les populations autochtones.  

33. Le Comité constate que l’État partie s’est employé à mener et à appuyer des projets 

communautaires favorisant l’émancipation économique des femmes mais il continue de 

s’interroger sur les effets et la durabilité de ces programmes et reste préoccupé par les niveaux 

élevés de pauvreté et d’exclusion sociale des femmes dans les zones rurales. Il s’inquiète 

également des questions concernant l’accès à la terre pour les femmes en général et, en 

particulier, pour les autochtones qui peuvent être amenées à être déplacées par de nouveaux 

plans de développement économique.  

34. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que les politiques économiques et 

sociales et les investissements publics prennent en compte la situation des femmes et de suivre 

les effets qu’ont ces programmes. Il exhorte l’État partie de renforcer les initiatives visant à 

favoriser l’émancipation économique des femmes, notamment à promouvoir leur accès à la terre 

et au crédit. 

41. Le Comité se félicite des initiatives que l’État partie a prises pour améliorer la condition 

des femmes autochtones mais il s’inquiète de la précarité de leur situation et du manque 

d’information fournie par l’État partie sur les femmes mayas, xincas et garifunas, qui sont 

victimes de multiples formes de discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique et la 

condition sociale.  

42. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures concrètes, ciblées et assorties d’un 

calendrier d’exécution, et à établir des critères d’évaluation, en vue d’accélérer l’amélioration 

des conditions des femmes autochtones dans tous les domaines de la vie. Il lui demande de 
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veiller à ce que les femmes mayas, xincas et garifunas aient accès à la terre, à l’éducation et aux 

services de santé et de garantir leur participation à la prise de décisions.  

Guatemala : CEDAW/C/GUA/CO/6, 2 Juin 2006 

3. Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par 

la Ministre chargée du Secrétariat présidentiel à la condition féminine et composée du Ministre 

de l’éducation, de représentants du Ministère de la santé et de l’assistance sociale et du 

Ministère de la planification et de la programmation et des pouvoirs législatifs, ainsi que de la 

Présidente de la Commission de la femme autochtone, contribuant ainsi à la qualité du dialogue 

constructif qui s’est engagé entre la délégation et ses membres.  

4. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour parvenir à une meilleure 

coordination entre les diverses institutions qui participent aux progrès de la condition féminine, 

dont le Secrétariat présidentiel à la condition féminine, l’Office national de promotion de la 

femme, la Commission de la femme autochtone et le Secrétariat aux œuvres sociales de 

l’épouse du Président. 

25. Le Comité est préoccupé par la fréquence de la violence domestique dont sont victimes les 

femmes, l’absence d’accès effectif des femmes à la justice, en particulier des femmes indigènes, 

qui doivent en plus affronter la barrière de la langue et l’absence dans le pays de sensibilisation 

aux violences faites aux femmes et aux filles et de leur condamnation. 

27. Tout en prenant acte des efforts faits pour modifier la loi sur les élections et les partis 

politiques de façon à imposer un quota de 44 % pour la participation des femmes, le Comité 

demeure préoccupé par la sous-représentation des femmes, en particulier des femmes indigènes, 

aux postes publics et aux postes politiques à tous les niveaux. Il est également préoccupé par la 

persistance et le caractère généralisé des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément 

enracinés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et 

dans la société, qui constituent un obstacle considérable à la participation des femmes à la prise 

des décisions à tous les niveaux et une cause fondamentale du handicap que connaissent les 

femmes dans toutes les sphères de la vie. 

28. Le Comité demande à l’État partie d’accélérer la réforme de la loi sur les élections et les 

partis politiques et de renforcer le recours à des mesures spéciales temporaires, notamment des 

quotas, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention et à sa recommandation 

générale 25, de façon à accroître le nombre de femmes, et en particulier de femmes indigènes, 

participant à la vie politique et à la vie publique et occupant des postes de décision. Il suggère 

que l’État partie exécute des programmes de formation au leadership destinés aux femmes, de 

façon à les aider à occuper des postes de direction et de décision dans la société. L’État partie 

est instamment prié de mener, à l’intention des femmes et des hommes, des campagnes de 

sensibilisation en vue de contribuer à l’élimination des stéréotypes concernant les rôles 

traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société en général et à 

favoriser la montée en puissance politique des femmes. 

31. Le Comité note avec préoccupation les effets négatifs que les accords de libre-échange 

pourraient avoir sur les conditions de vie et de travail des femmes guatémaltèques.  

32. Le Comité suggère que l’État partie réalise une étude pour déterminer l’impact des accords 

de libre-échange sur les conditions socioéconomiques des femmes et pour envisager l’adoption 

de mesures compensatoires qui prennent en compte les droits humains des femmes. 

35. Notant que la population guatémaltèque est en majorité indigène, le Comité se déclare 

préoccupé par la situation des femmes indigènes qui sont privées de leurs droits humains et sont 
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vulnérables à de multiples formes de discrimination. Il est également préoccupé par l’absence de 

données statistiques concernant la situation des femmes autochtones.  

36. Le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures concrètes et ciblées en vue 

d’accélérer l’amélioration des conditions de vie des femmes indigènes à tous égards. Il appelle 

l’État partie à faire en sorte que les femmes indigènes aient pleinement accès à l’éducation 

bilingue, aux services de santé et aux facilités de crédit et puissent participer pleinement au 

processus de prise de décisions. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport 

périodique des informations et des données sur la situation des femmes indigènes et sur l’impact 

des mesures prises pour combattre les multiples formes de discrimination dont elles font l’objet. 

Guatemala : A/57/38 (Partie III), 12 Août 2002 

188. Le Comité se félicite de la mise au point par l’Office national de promotion de la femme 

d’une méthode de révision des outils et des manuels pédagogiques afin d’éliminer les 

stéréotypes sexuels, et de la création d’une commission multisectorielle chargée de l’application 

de cette méthode. Il s’inquiète cependant de la persistance des stéréotypes concernant le rôle des 

femmes dans la famille et dans la société, qui sont particulièrement bien ancrés dans la 

population autochtone. Le Comité est également préoccupé par le fait que, en dépit des diverses 

initiatives visant à instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes au moyen d’une réforme 

législative, de l’exécution des programmes tenant compte des sexospécificités, de la formation 

des responsables et de la création de mécanismes nationaux, la persistance de ces stéréotypes 

sera pour les femmes guatémaltèques, en particulier les femmes autochtones, un obstacle à leur 

promotion et à l’exercice de leurs droits fondamentaux.  

189. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire de la sensibilisation du grand public 

aux droits des femmes une priorité de sa stratégie de promotion de la femme, en s’appuyant sur 

les campagnes médiatiques déjà lancées et sur de nouvelles campagnes d’information et 

d’éducation axées sur les questions liées aux droits fondamentaux des femmes, et qui 

s’adressent aux hommes aussi bien qu’aux femmes, à tous les niveaux de la société, en 

particulier au sein des populations autochtones.  

198. Le Comité constate avec préoccupation la persistance de l’analphabétisme parmi certains 

groupes de femmes au Guatemala, en particulier au sein de la population autochtone.  

199. Le Comité engage l’État partie à faire davantage d’efforts pour lutter contre 

l’analphabétisme, en particulier dans les zones rurales et parmi les populations autochtones, et 

pour énoncer des programmes d’alphabétisation des femmes adultes. 

Guatemala : A/49/38, 12 Avril 1994 

81. En résumé, il semblait, de l’avis du Comité, que les femmes ne constituaient pas une 

priorité pour le Gouvernement; les textes législatifs comportaient des dispositions à caractère 

nettement discriminatoire et aucune information n’avait été donnée sur les mesures prises pour 

combattre la discrimination qui se manifeste dans des modèles culturels fortement stéréotypés, 

ni sur la situation réelle des femmes autochtones. En général, on a jugé que le rapport ne tenait 

pas suffisamment compte des recommandations formulées par le Comité; parfois, le rapport lui-

même était rédigé en termes discriminatoires; il fallait donc que le Gouvernement révise et 

améliore ses politiques dans l’intérêt des femmes du Guatemala. 
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18. GUYANE 

Guyane : CEDAW/C/GUY/CO/3-6, 22 Juillet 2005 

34. À la lumière de la recommandation générale 19, le Comité engage l’État partie à porter en 

priorité son attention sur l’application et le suivi effectifs de la législation sur la violence au sein 

de la famille, de sorte que toutes les femmes victimes de violences, y compris les 

Amérindiennes et celles qui vivent dans les zones rurales et l’arrière-pays, puissent avoir 

immédiatement accès à des moyens de réparation et de protection, tels que des mesures de 

sûreté notamment, à une aide judiciaire et à des centres d’accueil suffisamment nombreux. Le 

Comité invite l’État partie à fournir les ressources nécessaires à l’application de ces mesures de 

protection et d’assistance. Il lui demande de redoubler d’efforts pour former la police et de 

veiller à ce que les responsables de l’administration, notamment ceux qui sont chargés de 

l’application des lois, les autorités judiciaires, les prestataires de soins de santé et les travailleurs 

sociaux, soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et 

dotés des moyens voulus pour aider les victimes. Il le prie également de s’employer, par le 

truchement des médias et au moyen de programmes d’éducation civique, à modifier les 

comportements sociaux, culturels et traditionnels qui continuent à autoriser toutes les formes de 

violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle à l’égard des jeunes filles. Il 

l’invite à faire figurer dans son prochain rapport des informations complètes, notamment 

statistiques, sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et sur les mesures qui auront 

été prises en vue de les prévenir et de les éliminer. 

36. Le Comité recommande que soit mis en place un large ensemble de services de santé qui 

soit conforme à sa recommandation générale no 24 relative à l’article 12, portant sur les femmes 

et la santé, et que l’accès des femmes, en particulier des Amérindiennes et des autres femmes 

vivant dans les zones rurales et l’arrière-pays, à ces services fasse l’objet d’un suivi. Il 

recommande également à l’État partie de faire figurer des informations sur l’accès des femmes 

aux services de santé dans son prochain rapport périodique.  

39. Tout en notant que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté 

et qu’une stratégie de développement national et un document de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté ont été élaborés, le Comité regrette que ces documents ne s’intéressent pas 

suffisamment aux dimensions sexospécifiques de la pauvreté et ne visent pas les femmes en 

particulier, bien que les associations féminines aient participé aux consultations qui ont précédé 

leur élaboration. Il s’inquiète tout particulièrement des conséquences de cette omission pour les 

Amérindiennes et pour les femmes vivant dans les zones rurales et dans l’arrière-pays.  

40. Le Comité engage l’État partie à faire explicitement de la promotion de l’égalité des sexes 

un élément de ses stratégies de développement national, notamment de celles visant à atténuer la 

pauvreté et à assurer un développement durable. Il l’encourage à mettre en place des 

programmes en faveur des groupes de femmes vulnérables, telles que les Amérindiennes et les 

femmes pauvres vivant dans les zones rurales et l’arrière-pays. Il l’invite à renforcer ses 

politiques de façon à faire mieux respecter la Convention, notamment son article 14. Il 

l’encourage en outre à mettre l’accent sur l’application de la Convention et le respect des droits 

fondamentaux des femmes dans tous ses programmes de coopération avec les organisations 

internationales et les donateurs bilatéraux. Il lui recommande par ailleurs d’allouer les 

ressources disponibles au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés à la 

démarginalisation des femmes, notamment des Amérindiennes et de celles qui vivent dans les 

zones rurales et l’arrière-pays, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport 

périodique, des données sur la manière dont les femmes bénéficient de l’application du 

document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. 
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Guyane : A/56/38, 31 Juillet 2001 

158. Le Comité félicite le Gouvernement d’avoir réussi à obtenir un remarquable niveau de 

représentation des femmes aux plus hautes fonctions politiques. Le Comité accueille avec 

satisfaction la nomination, pour la première fois dans l’histoire du Guyana, d’une jeune femme 

d’origine amérindienne à un poste ministériel, celui des affaires amérindiennes.  

175. Le Comité encourage le Gouvernement à accorder toute l’attention voulue aux besoins des 

femmes rurales et des Amérindiennes et à veiller à ce qu’elles bénéficient des politiques et 

programmes dans tous les domaines, notamment l’accès à la prise de décisions, à la santé, à 

l’éducation et aux services sociaux. Il prie le Gouvernement de fournir des informations 

détaillées sur ce volet dans son prochain rapport périodique.  

19. HONDURAS 

Honduras : CEDAW/C/HON/CO/6, 10 Août 2007 

12. Tout en se félicitant de la création du Service spécial de la promotion de la femme, le 

Comité est préoccupé par le fait que des facteurs tels que la pauvreté, l’absence d’assistance aux 

femmes qui tentent de défendre leurs droits, le manque d’information concernant ces droits et 

l’attitude des agents de la force publique et des magistrats qui sont autant d’obstacles pour les 

femmes souhaitant saisir la justice limitent les possibilités qui s’offrent aux femmes de porter 

les cas de discrimination devant les tribunaux.  

13. Le Comité recommande de lancer à l’intention des femmes, notamment des femmes rurales 

et des femmes autochtones ou d’origine africaine, des campagnes soutenues de sensibilisation et 

de vulgarisation juridique sur l’égalité entre les sexes conçues pour les encourager à utiliser les 

procédures et recours existants dans le cas de violations de leurs droits au titre de la Convention. 

Le Comité engage l’État partie à fournir des services d’assistance juridique aux femmes, 

notamment les femmes rurales et les femmes autochtones ou d’origine africaine, et de lever tous 

les obstacles qui les empêchent d’avoir accès à la justice, y compris les coûts à supporter 

lorsqu’elles portent plainte et défendent leur cause devant des tribunaux et la lenteur des 

procédures judiciaires. Le Comité presse en outre l’État partie d’informer les femmes de leur 

droit de porter plainte contre les fonctionnaires gouvernementaux qui n’appliquent pas en leur 

faveur les lois pertinentes et de connaître les suites données à leur plainte. Il encourage l’État 

partie à solliciter l’aide de la communauté internationale en vue de mettre en œuvre des mesures 

propres à améliorer l’accès des femmes à la justice. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, 

dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur l’accès des femmes à la justice, y 

compris les services d’assistance juridique mis à leur disposition.  

31. Le Comité engage l’État partie à fournir dans son prochain rapport des données statistiques 

sur la situation des femmes ventilées par sexe, âge, origine ethnique et zone rurale ou urbaine, 

assortie d’une analyse faisant apparaître les effets des mesures prises et les résultats obtenus 

pour instaurer une égalité de fait. 

20. ÎLES COOK 

Îles Cook : CEDAW/C/COK/CO/1, 10 Août 2007 

14. Tout en prenant acte des efforts qui sont déployés, y compris en partenariat avec les 

organisations non gouvernementales, pour faire mieux connaître la Convention à travers les Îles 

Cook, le Comité constate avec préoccupation que les femmes ne connaissent pas leurs droits, 

n’ont pas suffisamment accès à la justice ni la possibilité d’obtenir réparation devant les 
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tribunaux, notamment pour des questions de coût et parce que l’aide judiciaire n’est accordée 

qu’aux personnes qui n’ont pas les moyens d’assurer elles-mêmes leur défense en cas de 

poursuites pénales. Le Comité note que quelques organisations non gouvernementales 

fournissent gratuitement des services d’assistance juridique aux femmes. 

15. Le Comité encourage les Îles Cook à largement diffuser et faire connaître la Convention et 

d’autres dispositions législatives à la fois en anglais et en maori des Îles Cook, en particulier la 

signification et la portée de la discrimination directe et indirecte et de l’égalité de principe et de 

fait entre les hommes et les femmes. Il invite les Îles Cook à sensibiliser davantage les femmes à 

leurs droits au moyen de programmes de vulgarisation et à offrir une assistance juridique aux 

femmes qui souhaitent intenter une action pour discrimination ou faire respecter leur droit à 

l’égalité. Le Comité demande aux Îles Cook de veiller à ce que la sensibilisation aux 

sexospécificités et aux droits des femmes fasse partie intégrante de l’éducation et de la 

formation des agents de la force publique et du personnel judiciaire, notamment des juges, 

avocats et procureurs, afin d’instaurer fermement dans le pays une culture juridique favorisant 

l’égalité des sexes et la non-discrimination. 

21. INDE 

Inde : CEDAW/C/IND/CO/3, 2 Février 2008 

14. Le Comité déplore que le rapport ne fournisse pas suffisamment de données statistiques, 

ventilées par sexe, caste, statut de minorité et groupe ethnique et sur le degré de réalisation 

concrète de l’égalité des sexes dans tous les domaines dont traite la Convention, et ne fournisse 

pas d’informations sur l’impact et les résultats des diverses mesures juridiques et politiques 

qu’il décrit.  

15. Le Comité demande à l’État partie d’établir des critères et de faire figurer, dans son 

prochain rapport, suffisamment de données et d’analyses statistiques comparatives appropriées, 

ventilées par sexe, caste, classe, statut de minorité et groupe ethnique, afin de rendre pleinement 

compte de l’application de toutes les dispositions de la Convention et de la manière dont 

l’égalité entre les hommes et les femmes se concrétise au fil du temps. Il lui demande en 

particulier d’examiner et de suivre l’application, dans tous les secteurs, des dispositions de la 

Convention concernant les femmes intouchables, les femmes des castes et des tribus 

répertoriées et des classes déshéritées et les femmes appartenant à des minorités. […] 

18. Tout en observant que les femmes pauvres ont droit à une aide juridique gratuite en vertu 

de la loi sur les services juridiques et que le Service juridique national s’emploie à dispenser aux 

femmes des notions de droit élémentaires et à leur permettre d’accéder à la justice, le Comité 

s’inquiète de la qualité et de la portée des services juridiques gratuits et se demande si les 

femmes des zones rurales et tribales y ont accès. 

19. Le Comité demande instamment à l’État partie de dispenser des services juridiques gratuits 

aux femmes pauvres et marginalisées, dans les zones urbaines mais aussi les zones rurales et 

tribales, et de s’assurer de la qualité de ces services et des résultats qu’ils permettent d’obtenir 

pour ce qui est d’assurer l’accès des femmes à la justice. Il lui demande de faire figurer, dans 

son prochain rapport périodique, des informations sur l’accès des femmes aux services 

juridiques gratuits, y compris les femmes intouchables, les femmes des castes et des tribus 

répertoriées et des classes déshéritées et les femmes appartenant à des minorités, ainsi que sur la 

portée et l’efficacité de ces services. 

21. Le Comité demande à l’État partie d’élaborer, en consultation avec les groupes de femmes, 

un plan global concerté de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en 

adoptant une approche qui tienne compte du cycle de vie. Il lui demande par ailleurs instamment 
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de prendre, en concertation avec les États et les territoires de l’Union, des mesures qui 

permettent de faire appliquer, pleinement et de façon cohérente, la loi sur la violence au foyer et 

de faire en sorte que toutes les femmes victimes de cette violence, y compris les intouchables, 

les femmes des tribus répertoriées et des classes déshéritées et les femmes appartenant à des 

minorités, puissent bénéficier du cadre législatif et des systèmes d’appui en place et que les 

auteurs de violences soient poursuivis au pénal et sanctionnés de façon adéquate. […] 

32. Le Comité apprécie certes les données supplémentaires apportées par l’État partie dans le 

cadre de son dialogue avec le Comité, qui font ressortir des améliorations du taux de 

scolarisation des femmes dans l’enseignement du premier degré, et il loue le projet de l’État 

partie de faire porter son effort sur l’éducation inégalités en matière de niveau d’instruction, qui 

perdurent et qui sont subies par les femmes faisant partie des castes et tribus répertoriées et par 

les musulmanes, ainsi que par le peu de possibilités qu’ont ces femmes de faire des études 

supérieures. Il s’inquiète aussi des disparités entre les régions et les États, entre le taux 

d’alphabétisation des hommes et celui des femmes, et du manque d’informations sur les budgets 

consacrés à l’alphabétisation des adultes.  

33. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, 

des données comparatives ventilées par sexe, caste, statut de minorité et ethnicité, sur les taux 

de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles et des femmes dans tous les degrés de 

l’enseignement, et d’en retracer l’évolution chronologique. Comme les filles et les femmes 

musulmanes sont particulièrement défavorisées, le Comité demande à l’État partie de consigner 

dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour donner suite 

aux recommandations du Comité Sachar en ce qui concerne l’éducation des filles et des femmes 

musulmanes. Il exhorte également l’État partie à intensifier ses efforts afin de permettre aux 

femmes appartenant aux castes et tribus répertoriées et aux musulmanes de faire des études 

supérieures. […] 

46. Le Comité exprime sa profonde préoccupation face au déplacement de femmes tribales, dû 

à l’exécution de très gros projets et à l’influence des tendances économiques mondiales. S’il 

convient que la croissance est nécessaire, il s’inquiète néanmoins de constater que les droits de 

l’homme des groupes vulnérables tels que les populations tribales risquent de souffrir de la mise 

en œuvre de projets économiques à grande échelle.  

47. Le Comité exhorte l’État partie à étudier l’incidence des très gros projets sur les femmes 

tribales et rurales et à prendre des mesures de protection pour empêcher qu’elles soient 

déplacées et que leurs droits fondamentaux soient violés. Il l’exhorte également à veiller à ce 

que les terres inutilisées données aux femmes rurales et tribales déplacées soient cultivables. Il 

recommande également que des efforts soient faits afin de garantir aux femmes tribales et 

rurales le droit d’hériter et de posséder des terres et des biens. 

Inde : A/55/38, 1 Février 2000 

74. Le Comité juge regrettable que, malgré l’adoption en 1989 de la Scheduled Castes and 

Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (loi relative aux castes et tribus « énumérées » 

et à la prévention des atrocités à leur égard), les femmes dalit continuent d’être en butte à la 

discrimination et à des actes de violence. 

75. Le Comité prie instamment le Gouvernement de faire appliquer les lois interdisant la 

discrimination à l’égard des femmes dalit et proscrivant le système des dévadâsî. Il l’exhorte à 

adopter des programmes antidiscriminatoires dans des domaines comme l’éducation, l’emploi et 

la santé afin de donner une chance à ces femmes et d’instaurer des conditions favorables à leur 

épanouissement. Le Comité demande au Gouvernement de fixer des délais pour l’exécution de 

ces mesures et de l’informer des progrès accomplis dans son prochain rapport. 
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22. JAPON 

Japon : CEDAW/C/JPN/CO/6, 7 Août 2009 

51. Le Comité regrette l’absence d’informations et de données statistiques sur la situation dans 

l’État partie des femmes appartenant aux minorités, qui sont victimes de multiples 

discriminations fondées sur le sexe et l’origine ethnique, dans la société en général et au sein de 

leur communauté. Il regrette en outre l’absence de mesures préventives, notamment 

l’élaboration de principes directeurs à l’intention de chaque groupe minoritaire, visant à 

promouvoir les droits des femmes appartenant aux minorités.  

52. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures efficaces, y compris l’établissement 

de principes directeurs et l’adoption de mesures temporaires spéciales, en vue d’éliminer la 

discrimination à l’égard des femmes appartenant aux minorités. À cette fin, il invite instamment 

l’État partie à nommer des représentantes de femmes appartenant aux minorités aux organes 

directeurs. Le Comité réitère la demande qu’il a déjà adressée à l’État partie (A/58/38, deuxième 

partie, par. 366), afin que celui-ci inclue, dans son rapport périodique suivant, des 

renseignements sur la situation au Japon des femmes appartenant aux minorités, en ce qui 

concerne en particulier l’éducation, l’emploi, la santé et le bien-être social et les violences 

auxquelles elles sont exposées. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de mener à bien 

une étude détaillée sur la situation des femmes appartenant aux minorités, y compris les femmes 

membres des groupes autochtones Ainu et Buraku, des Coréennes Zainichi et des femmes 

d’Okinawa. 

23. LAOS 

Laos : CEDAW/C/LAO/CC/1-5, 15 Février 2005 

22. Tout en notant que 80 % de la population vit en zone rurale, le Comité est profondément 

préoccupé par la pauvreté généralisée et le sous-développement des femmes, notamment des 

collectivités rurales et de minorités ethniques. Le Comité est aussi préoccupé du fait que les 

femmes de ces minorités, qui n’ont pas d’autres sources de revenus, assurent leur subsistance 

grâce à la culture du pavot. Il se félicite de l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le processus 

d’adjudication des terres, mais s’inquiète de ce que cette nouvelle enquête et la délivrance de 

nouveaux titres de propriété foncière se limitent à neuf provinces. Il s’inquiète également de ce 

que les rurales assurent plus de la moitié de la production agricole dans tous les domaines et 

doivent encore assumer l’essentiel des tâches ménagères et des responsabilités parentales. Il est 

très préoccupé par le fait que les rurales ne sont correctement représentées ni dans la prise des 

décisions importantes sur les programmes de développement ni dans les conseils de village. 

23. Le Comité prie instamment l’État partie d’accélérer son programme d’élimination de la 

pauvreté chez les femmes, notamment rurales ou appartenant à des minorités ethniques, en 

recherchant plus activement une aide internationale tout en visant l’égalité des sexes dans tous 

les programmes de développement et en faisant pleinement participer les femmes aux décisions 

et à l’exécution des programmes. Il le prie instamment de redoubler d’efforts pour donner aux 

femmes des minorités ethniques les moyens d’assurer durablement leur subsistance autrement 

que par la culture du pavot. Il recommande que la nouvelle enquête et la délivrance de nouveaux 

titres de propriété foncière aient lieu dans toutes les provinces et qu’elles contribuent comme 

prévu à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et prie l’État partie de donner dans son 

prochain rapport des renseignements détaillés sur les résultats obtenus. Il recommande 

également que l’État partie prenne des mesures pour alléger la double charge de travail que 

portent les femmes, notamment en fournissant de nouvelles technologies aux agricultrices et en 

sensibilisant les hommes au partage des responsabilités familiales. Il recommande fermement 
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que l’État partie assure la représentation entière des rurales sur un pied d’égalité avec les 

hommes au sein des différents comités de village. 

24. MALAYSIE 

Malaysie : CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 Mai 2006 

29. Le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas de données sur la situation des femmes 

de différentes origines ethniques dans tous les domaines couverts par la Convention et que les 

renseignements donnés au sujet des rurales soient dépassés et ne donnent pas une idée de leur 

situation actuelle.  

30. Le Comité demande instamment à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des 

données ventilées par sexe et par origine ethnique dans tous les domaines couverts par la 

Convention et des données ventilées par sexe et des informations récentes sur la situation réelle 

des rurales sur tous les plans. 

25. MEXIQUE 

Mexique : CEDAW/C/MEX/CO/6, 25 Août 2006 

20. Le Comité est préoccupé par le fait que ni le rapport ni le dialogue constructif n’ont permis 

de déterminer clairement dans quelle mesure la question de l’égalité des sexes a effectivement 

été prise en compte dans toutes les politiques nationales, y compris le Plan de développement 

national 2001-2006 et le Plan Contigo destiné à éliminer la pauvreté. Le Comité s’inquiète aussi 

de l’absence de précisions sur les liens entre ces plans et le Programme pour l’égalité des 

chances et la non-discrimination à l’égard des femmes. Il regrette que l’État partie n’ait pas 

fourni suffisamment d’informations concernant l’incidence qu’ont sur les femmes les politiques 

macroéconomiques et notamment les accords commerciaux régionaux tels que le Plan Puebla 

Panama et l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).  

21. Le Comité engage l’État partie à mettre en place une stratégie effective pour intégrer les 

rôles spécifiques des hommes et des femmes dans tous les plans nationaux et renforcer les liens 

entre les plans nationaux de développement et de lutte contre la pauvreté et le Programme pour 

l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes en vue d’assurer 

l’application effective de toutes les dispositions de la Convention. Le Comité demande à l’État 

partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les effets des 

politiques macroéconomiques, notamment des accords commerciaux régionaux, sur les femmes, 

en particulier celles vivant en zones rurales et employées dans l’agriculture. 

32. Le Comité demeure préoccupé par le niveau des taux de mortalité maternelle, en particulier 

chez les femmes autochtones, qui sont dus à la couverture insuffisante des services de santé et à 

l’accès insuffisant à ces services, en particulier des services de santé en matière de sexualité et 

de procréation. […] 

34. Tout en se félicitant de l’établissement de la Commission nationale pour le développement 

des populations autochtones, le Comité s’inquiète des niveaux élevés de pauvreté et 

d’analphabétisme et des formes multiples de discrimination subies par les femmes autochtones 

et les femmes rurales. Il est préoccupé par les grandes disparités entre celles-ci et les femmes 

vivant en milieu urbain et membres de groupes non autochtones, quant à l’accès aux services 

sociaux de base, notamment à l’éducation et à la santé, et à la participation aux processus 

décisionnels.  
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35. Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte que les politiques et programmes de lutte 

contre la pauvreté tiennent tous compte expressément du caractère structurel et des diverses 

dimensions de la pauvreté et de la discrimination dont les femmes autochtones et les femmes 

rurales sont victimes. Il recommande que l’État partie ait recours à des mesures temporaires 

spéciales pour éliminer les disparités auxquelles les femmes autochtones et les femmes rurales 

sont exposées en ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base, notamment à l’éducation 

et à la santé, et la participation aux processus décisionnels. Il demande à l’État partie d’inclure, 

dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures prises et leurs 

effets, ainsi que des données ventilées par zone urbaine et zone rurale, par État et par population 

autochtone. 

Mexique : A/57/38 (Partie III), 6 Août 2002 

433. Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des stratégies mises en oeuvre par l’État 

partie pour réduire la pauvreté, celle-ci entrave la promotion des femmes, qui se trouvent 

souvent dans les secteurs les plus vulnérables, en particulier dans les groupes ruraux et 

autochtones.  

434. Le Comité demande à l’État partie de prêter particulièrement attention au sort des femmes 

dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, notamment celles des groupes ruraux et 

autochtones, et d’adopter à cet égard des mesures et programmes spécifiques pour qu’elles 

puissent jouir de leurs droits fondamentaux, sur un pied d’égalité avec les hommes, dans les 

domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé, en mettant l’accent sur la collaboration avec 

les organisations non gouvernementales et la participation des femmes, qui doivent non 

seulement profiter du développement mais aussi jouer un rôle actif dans ce processus. 

Mexique : A/53/38, 14 Mai 1998 

372. Outre les réponses du Gouvernement au questionnaire du Comité, le rapport contenait des 

renseignements utiles et détaillés sur les différents programmes en cours ou prévus. Le Comité 

attachait beaucoup d’importance aux renseignements portant spécifiquement sur la situation des 

femmes autochtones au Chiapas. 

389. Le Comité s’est déclaré préoccupé par la discrimination à l’encontre des femmes 

autochtones, pour lesquelles les indicateurs en matière de santé, d’éducation et d’emploi sont 

inférieurs à la moyenne nationale, ainsi que par la condition des paysannes mexicaines, qui 

vivent dans un état de grande pauvreté, voire de pauvreté absolue. 

390. Le Comité était préoccupé par la condition des femmes et des enfants autochtones, 

notamment dans le Chiapas, car les femmes vivant dans les zones de conflit où opèrent la police 

ou des forces armées sont souvent les victimes innocentes d’actes de violence.  

403. Le Comité a recommandé que le Gouvernement continue d’essayer de remédier à la 

pauvreté des femmes dans les régions rurales, notamment dans les communautés autochtones, et 

collabore avec les ONG, en particulier pour lancer des programmes axés sur l’éducation, 

l’emploi et la santé des femmes et de nature à favoriser l’intégration de celles-ci dans l’oeuvre 

de développement, à la fois pour qu’elles y contribuent et pour qu’elles en recueillent les 

bienfaits. Le pays enregistrant, d’après les indications données, une croissance économique 

relativement forte, il serait souhaitable que l’on s’applique à répartir plus équitablement la 

richesse ainsi produite. 

425. Il a été recommandé au Gouvernement de veiller à protéger les femmes, entre autres les 

femmes appartenant aux communautés autochtones et celles qui vivent dans les zones de conflit, 

surtout dans les endroits où opèrent la police et des forces armées.  
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26. MYANMAR 

Myanmar : CEDAW/C/MMR/CO/3, 07 Novembre 2008 

2. […] Il regrette cependant que l’information fournie dans ce rapport reste parfois trop 

générale et ne comporte pas les données voulues, ventilées notamment par groupe ethnique, 

comme il l’avait demandé dans ses précédentes observations finales, et qui lui auraient permis 

d’apprécier la situation spécifique des femmes. […] 

10. De surcroît, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas encore adopté, dans la 

Constitution ou dans la législation nationale, de disposition prévoyant des mesures temporaires 

spéciales qui aideraient les femmes à obtenir l’égalité. Il déplore également le maintien, au 

Myanmar, de dispositions du droit écrit et du droit coutumier discriminatoires à l’égard des 

femmes et, partant, incompatibles avec la Convention, en particulier pour ce qui est de la 

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou se produisant à l’intérieur des groupes 

ethniques. 

24. Le Comité est profondément préoccupé par la prévalence élevée des violences sexuelles et 

autres formes de sévices, notamment le viol, perpétrées par des éléments des forces armées 

contre les femmes des populations ethniques rurales, entre autres des femmes Shan, Mon, 

Karen, Palaung et Chin. Il s’inquiète également de l’impunité dont semblent bénéficier les 

auteurs de ces actes, malgré les quelques affaires portées devant la justice, et de rapports faisant 

état de menaces, d’actes d’intimidation et de représailles à l’encontre des victimes. Le Comité 

regrette le fait qu’aucune information ne soit donnée dans le rapport sur les mécanismes et les 

recours dont disposent les victimes de violences sexuelles et ainsi que sur les mesures prises 

pour traduire les agresseurs devant les tribunaux.  

25. Le Comité demande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin 

à ces violations et poursuivre et punir leurs auteurs, y compris le personnel militaire, et 

d’assurer une formation en matière de droits de l’homme et de sensibilisation à la condition de 

la femme pour toutes les forces de police et le personnel militaire. Le Comité demande 

également à l’État partie d’enquêter sur tous les cas de viol et d’agression sexuelle, de veiller à 

ce que toutes les plaintes soient enregistrées et instruites et donnent lieu à des poursuites et des 

condamnations. Ces enquêtes, notamment en ce qui concerne les militaires et les hauts 

fonctionnaires, faciliteraient une meilleure compréhension de la situation. L’État partie devrait 

prendre dûment en considération les résolutions 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les 

femmes, la paix et la sécurité et 1820 (2008) sur les femmes et la paix et la sécurité, et le Comité 

l’encourage à tenir compte de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 4 et des articles 5, 7 et 8 de 

la Convention. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des 

informations sur les mesures prises pour éliminer les violences sexuelles et sur les résultats 

obtenus en la matière.  

30. Le Comité déplore que les informations fournies sur les conditions à remplir pour acquérir 

la citoyenneté du Myanmar au titre de la loi de 1982 sur la nationalité, notamment s’agissant des 

femmes obtenant la nationalité par mariage, ou transmettant leur nationalité aux enfants nés en 

dehors du pays, ainsi que des enfants dont les pères ne sont pas ressortissants du Myanmar, 

soient limitées.  

31. Le Comité demande à l’État partie de revoir la loi de 1982 sur la nationalité et de l’abroger 

ou de la modifier en fonction des besoins afin qu’elle soit pleinement conforme à l’article 9 de 

la Convention. Il demande également à l’État partie de fournir davantage d’informations sur les 

droits relatifs à la citoyenneté au Myanmar, en particulier les actes de naissance des enfants nés 

au Myanmar, notamment des enfants appartenant à des groupes ethniques, dans son prochain 

rapport périodique. 
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27. NICARAGUA 

Nicaragua : CEDAW/C/NIC/CO/6, 2 Février 2007 

17. Le Comité s’inquiète du fait que les droits des femmes, notamment en matière de santé 

procréative, ne sont pas suffisamment reconnus et protégés dans l’État partie, en particulier des 

femmes pauvres, des femmes rurales, des femmes autochtones et des femmes d’ascendance 

africaine. […] 

19. Tout en prenant note des efforts faits pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et 

des filles, et pour favoriser l’accès des femmes à la justice, le Comité demeure préoccupé par la 

persistance de toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles et par 

l’absence de sensibilisation à ce type de violence et de condamnation du phénomène dans le 

pays. Il constate avec inquiétude que l’application des lois laisse à désirer, que les auteurs des 

actes de violence ne font pas l’objet de poursuites en justice et ne sont pas punis, et que les 

victimes n’ont pas accès à la justice, surtout lorsque ce sont des femmes et des filles qui 

viennent des zones rurales pauvres, ou des femmes d’origine autochtone ou d’ascendance 

africaine. […] 

20. […] Il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les femmes victimes 

de violence, notamment les femmes pauvres, d’origine autochtone, d’ascendance africaine ou 

celles qui vivent en milieu rural, aient immédiatement accès à une protection, à des voies de 

recours, à un soutien et à une aide judiciaire. […] 

31. Le Comité est préoccupé par la situation des femmes autochtones et des femmes 

d’ascendance africaine et par les multiples formes de discrimination dont elles font l’objet, qui 

restreignent la réalisation de facto de leurs droits fondamentaux et leur pleine participation dans 

tous les domaines de la vie.  

32. Le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures concrètes et ciblées pour accélérer 

l’amélioration de la situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine 

dans tous les domaines de la vie. Il l’engage à veiller à ce que les femmes autochtones et les 

femmes d’ascendance africaine aient pleinement accès aux services voulus en matière 

d’éducation et de santé et puissent participer pleinement aux processus de prise de décisions. Il 

prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations et des 

données, et de décrire les tendances observées, concernant la situation des femmes autochtones 

et des femmes d’ascendance africaine ainsi que les effets des mesures prises pour venir à bout 

des multiples formes de discrimination à leur encontre. 

Nicaragua : A/56/38, 31 Juillet 2001 

314. Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’informations sur la migration des 

femmes et des filles, les travailleuses des maquilas et des zones franches commerciales, les 

femmes âgées, les femmes appartenant à des minorités ou à des populations autochtones, la 

prostitution et la traite des femmes et des filles.  

315. Le Comité demande au Gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des 

informations sur […] les femmes appartenant à des minorités ou à des populations autochtones, 

notamment en ce qui concerne la santé, l’emploi et l’éducation […]. 
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28. NOUVELLE-ZÉLANDE  

Nouvelle-Zélande : CEDAW/C/NZL/CO/6, 10 Août 2007 

24. Tout en appréciant les mesures prises par l’État partie, comme l’établissement du Groupe 

de travail sur la violence familiale et le rapport de 2006 sur la violence au sein des familles, le 

Comité est préoccupé par l’incidence persistante de la violence familiale dont sont victimes les 

femmes, en particulier les Maories, les femmes du Pacifique et les femmes des autres minorités, 

ainsi que par le faible pourcentage de poursuites et d’inculpations pour délits de violence à 

l’égard des femmes. Il reste aussi préoccupé par le fait que les analyses des questions intéressant 

la violence à l’égard des femmes ne sont toujours pas suffisamment approfondies pour 

permettre d’identifier les causes de cette violence, suivre les tendances et évaluer l’adéquation et 

l’impact des efforts faits par les pouvoirs publics et les forces de maintien de l’ordre. Le Comité 

s’inquiète aussi de la diminution du nombre d’ordonnances de protection obtenues par les 

femmes.  

25. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre et à appliquer avec constance le 

Programme d’action sur la violence au sein des familles et à réviser sa loi de 1995 relative à la 

violence familiale afin de protéger toutes les femmes victimes, y compris les Maories, les 

femmes du Pacifique, les femmes asiatiques, les femmes immigrantes et migrantes, les réfugiées 

et les femmes souffrant d’un handicap. Il demande à l’État partie de veiller à ce que tous les 

actes de violence à l’égard des femmes soient efficacement poursuivis et punis comme il se doit, 

conformément à sa recommandation générale 19. Il recommande que soit renforcée la formation 

du corps judiciaire, des fonctionnaires, des agents de la force publique et des prestataires de 

soins de santé, de façon qu’ils puissent dûment réagir à ces actes de violence. Le Comité invite 

l’État partie à faire en sorte que des données adéquates soient collectées sur toutes les formes de 

violence à l’égard des femmes et lui demande instamment de mener des recherches sur 

l’incidence, les causes et les conséquences de la violence contre tous les groupes de femmes, 

pouvant servir de base à des interventions exhaustives et ciblées. Il encourage en particulier 

l’État partie à étudier les raisons de la diminution du nombre d’ordonnances de protection 

délivrées et à envisager de mettre en place des mesures de protection supplémentaires en faveur 

des femmes, notamment permettre à la police de délivrer ces ordonnances. Il l’invite à rendre 

compte des résultats de ces mesures dans son prochain rapport périodique.  

30. Tout en se félicitant de l’accession récente de femmes aux postes de plus haut niveau au 

sein du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Comité constate avec préoccupation que le 

nombre de femmes occupant des postes de responsabilité au sein des administrations locales et à 

l’échelon politique est en fait en diminution, et aussi que les femmes restent sous-représentées 

dans les administrations locales, les conseils sanitaires de district, les organismes officiels et le 

corps judiciaire. Il s’inquiète aussi de la sous-représentation des Maories, des femmes du 

Pacifique, des femmes asiatiques et des femmes des autres minorités dans tous les secteurs de la 

vie politique et publique.  

31. Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures concrètes et d’établir des 

objectifs et des calendriers pour accroître le nombre de femmes dans les postes de responsabilité 

au niveau local, dans la fonction publique, dans les partis politiques, les conseils sanitaires de 

district, les organismes officiels et le corps judiciaire. Il l’exhorte aussi à mettre en œuvre des 

mesures pour accroître la participation des Maories, des femmes du Pacifique et des femmes des 

autres minorités à des postes de responsabilité politique à tous les niveaux, y compris des 

mesures spéciales temporaires prévues dans sa recommandation générale 25.  

34. Le Comité s’inquiète de la situation défavorisée des femmes, notamment des Maories, des 

femmes du Pacifique et des femmes appartenant à d’autres minorités, et de la discrimination 

dont elles sont victimes en matière d’emploi, en particulier dans le secteur privé. Il est 
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particulièrement préoccupé par les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la 

concentration des femmes dans les emplois faiblement rémunéré et le nombre très peu élevé de 

femmes aux postes de gestion et de décision dans le secteur privé.  

35. Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les dispositions voulues, notamment 

en adoptant des mesures temporaires spéciales et en renforçant les mécanismes visant à assurer 

l’égalité, pour remédier à la situation défavorisée des femmes sur le marché du travail, y 

compris celle des Maories, des femmes du Pacifique et des femmes appartenant à d’autres 

minorités. Il lui recommande de redoubler d’efforts en vue d’éliminer la ségrégation des 

emplois, tant horizontale que verticale, et de réduire puis d’éliminer les écarts de rémunération 

entre les femmes et les hommes. Il lui demande de suivre de près l’impact des mesures prises et 

les résultats obtenus tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de lui en rendre 

compte dans son prochain rapport périodique.  

36. Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour favoriser la participation des 

femmes à la vie active, le Comité se dit préoccupé par le fait que les taux de participation des 

mères de jeunes enfants et des mères célibataires soient inférieurs à la moyenne des pays de 

l’OCDE. Il juge également préoccupant que les travailleurs saisonniers et temporaires n’aient 

toujours pas droit au congé parental rémunéré. Il est aussi préoccupé par le faible taux de 

participation des hommes aux programmes de congé parental rémunéré. Il s’inquiète des 

barrières à l’accès aux prestations en matière d’éducation préscolaire et de congé parental 

rémunéré auxquelles se heurtent les femmes des zones rurales, ainsi que les Maories, les 

femmes du Pacifique et les femmes appartenant à d’autres minorités.  

37. Le Comité demande à l’État partie d’intervenir rapidement pour modifier les critères à 

remplir de sorte que les travailleurs saisonniers et temporaires puissent bénéficier du congé 

parental rémunéré. Il l’engage aussi à prendre d’autres mesures en vue d’accroître le taux 

d’activité des mères de jeunes enfants et des mères célibataires en renforçant les programmes de 

congé parental et en encourageant les hommes à partager avec les femmes les responsabilités 

parentales. Il lui demande en outre d’analyser et d’évaluer les barrières à l’accès aux prestations 

en matière d’éducation préscolaire et de congé parental rémunéré auxquelles se heurtent les 

femmes des zones rurales, les Maories, les femmes du Pacifique et les femmes appartenant à 

d’autres minorités, et d’accroître l’accès de ces femmes à de tels services. 

Nouvelle-Zélande : A/58/38, 14 juillet 2003 

397. Le Comité salue les efforts de l’État partie pour renforcer l’identité nationale et faire 

prévaloir les principes du Traité de Waitangi. Par ailleurs, il félicite également l’État partie de 

l’adoption de la loi de 2000 relative à la santé publique et aux personnes handicapées, qui 

comprend un chapitre sur le Traité visant la réalisation des objectifs énoncés dans la loi en ce 

qui concerne la santé des Maories. 

423. Tout en reconnaissant que l’État partie s’efforce de répondre, par son programme de 

réduction des inégalités, aux besoins des Maories et des femmes du Pacifique, le Comité 

constate avec préoccupation que celles-ci continuent à rencontrer des problèmes, notamment 

pour ce qui est de l’emploi, de la participation à la vie politique, de l’accès à des postes de 

décideur dans les secteurs public et privé, du recours au système judiciaire, de l’accès à 

l’enseignement supérieur et de l’indépendance économique. Le Comité note également avec 

inquiétude la mauvaise situation sanitaire des Maories et des femmes du Pacifique, en 

particulier l’accès limité aux soins, un taux de mortalité élevé et les nombreux cas de violence 

dans la famille et de mariage arrangé. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi 

de 1993 relative aux droits de l’homme ne couvre pas explicitement la question de la 

discrimination fondée sur la langue et la culture, qui concerne directement les Maories et les 

femmes du Pacifique.  
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424. Le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre l’application du Traité de 

Waitangi et de surveiller les conséquences qu’ont sur les Maories et les femmes du Pacifique les 

mesures énoncées dans le programme de réduction des inégalités, en particulier sur les plans 

social, économique et politique et dans le domaine de la justice pénale. Il lui recommande de 

prendre les mesures voulues pour répondre aux besoins des Maories et des femmes du Pacifique 

et de continuer d’oeuvrer en leur faveur, en tenant compte de leurs intérêts linguistiques et 

culturels.  

Nouvelle-Zélande : A/53/38/Rev.1, 9 Juillet 1998 

260. Le Comité se félicite que le Gouvernement soit sensible à la situation des femmes maories 

et relève les efforts qu’il fait pour surmonter les obstacles à l’accès des femmes maories à 

l’égalité. 

278. Le Comité recommande que le Gouvernement revoie le contenu du projet de loi sur les 

relations de fait (patrimoine) afin de l’aligner sur le texte du projet d’amendement portant sur le 

régime matrimonial des biens, étant donné notamment que les relations de fait sont plus 

fréquentes parmi la population maorie et augmentent dans l’ensemble de la population.  

279. Le Comité est préoccupé par le fait que la situation des femmes maories n’était toujours 

pas satisfaisante dans de nombreux domaines. Il relève le fort pourcentage de filles maories qui 

quittent rapidement l’école, les taux de grossesses d’adolescentes supérieurs à la moyenne, le 

nombre toujours bas de femmes maories dans l’enseignement tertiaire, la situation de l’emploi 

de ces femmes, leur absence dans l’administration de la justice et dans les organes de décision 

politiques, leur situation sanitaire et leur accès aux services de santé, ainsi que l’incidence 

supérieure à la moyenne de la violence au foyer.  

280. Le Comité invite instamment le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour donner 

pleinement application au Traité de Waitangi, en particulier pour parvenir à l’égalité pour les 

femmes maories dans tous les domaines visés par la Convention.  

281. Le Comité invite instamment le Gouvernement à traduire d’urgence la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en langue maorie et à 

la diffuser largement parmi les communautés maories afin de mieux informer les Néo-

Zélandaises de leurs droits.  

29. OUGANDA 

Ouganda : CEDAW/C/UGA/CO/7, 22 Octobre 2010 

39. Le Comité note avec préoccupation que malgré le Plan national de développement de l’État 

partie (2010/11-2014/15) et bien que le taux de pauvreté soit tombé de 56 à 31 % en 2006, 

notamment grâce au précédent Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté, 31 % de la 

population ougandaise − en majorité des femmes − vivent toujours en dessous du seuil de 

pauvreté. Il constate en outre avec inquiétude que les ménages dirigés par des femmes sont 

surreprésentés parmi les ménages chroniquement pauvres et ceux qui sont en train de le devenir. 

Il est préoccupé en outre par le fait que, d’après les études qui ont été faites, les femmes se 

heurtent à d’énormes difficultés, consistant notamment en un accès limité à des facteurs de 

production clef tels que la terre, le capital et les mécanismes de microfinancement, et 

rencontrent divers obstacles, d’ordre juridique ou administratif, qui entravent leur esprit 

d’entreprise. Le Comité prend note en outre avec préoccupation de la forte marginalisation des 

femmes batwa.  
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40. Le Comité invite instamment l’État partie à continuer d’intensifier l’exécution de 

programmes de développement et de lutte contre la pauvreté tenant compte des sexospécificités 

dans les zones rurales et urbaines et à accorder une attention particulière aux femmes batwa 

dans l’élaboration de ces programmes. En outre, il lui recommande à nouveau de continuer de 

mettre en place des politiques et des services d’appui ciblés en faveur des femmes en vue de 

combattre la pauvreté. 

30. PANAMA 

Panama : CEDAW/C/PAN/CO/7, 5 Février 2010 

2. Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté un rapport unique (valant quatrième à 

septième rapports périodiques) tenant compte des orientations qu’il avait définies, mais regrette 

qu’il n’y soit tenu compte ni des observations finales ni des recommandations générales qu’il 

avait précédemment formulées. Il regrette également l’insuffisance des données statistiques 

ventilées par sexe sur la condition des femmes, en particulier des femmes d’ascendance 

africaine et autochtones, dans tous les domaines visés par la Convention. Le Comité apprécie la 

franchise avec laquelle le Panama a décrit, dans son rapport, les obstacles à l’application de la 

Convention. Il déplore toutefois que l’État partie n’ait pas présenté régulièrement de rapports 

pendant la période à l’examen, rendant plus difficile le suivi des progrès accomplis en vue de la 

réalisation de l’égalité des sexes. 

15. Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que toutes 

les autorités publiques et l’appareil judiciaire aient une connaissance suffisante des dispositions 

de la Convention, les appliquent comme il convient et en fassent le fondement de toutes les lois, 

de la jurisprudence et des politiques relatives à l’égalité des sexes et à la promotion de la 

femme. Il recommande à l’État partie de sensibiliser les femmes, en particulier les femmes 

vivant en milieu rural et les femmes autochtones, aux dispositions de la Convention. [...] Il lui 

recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour faire de la Convention et du 

Protocole facultatif des éléments à part entière des programmes d’enseignement à tous les 

niveaux et les traduire dans les différentes langues autochtones de façon à les rendre accessibles 

à toutes les femmes et les filles. 

34. Le Comité, tout en se félicitant de l’action menée par l’État partie pour éliminer 

l’analphabétisme, notamment dans le cadre de la campagne intitulée « Muévete por Panama », 

note avec préoccupation le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes vivant en milieu rural 

et parlant des langues autochtones. Il note également avec inquiétude que les choix de filière 

dans l’enseignement supérieur continuent de correspondre aux préjugés concernant les 

domaines d’étude appropriés pour les femmes.  

35. Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour éliminer l’analphabétisme, 

notamment des femmes vivant en milieu rural et parlant des langues autochtones, en respectant 

le pluralisme linguistique du pays. Il l’engage également à prendre des mesures et à mener des 

études permettant de remédier aux causes profondes de la discrimination et des préjugés sexistes 

dans le secteur éducatif et l’encourage à redoubler d’efforts pour favoriser l’ouverture aux 

femmes des carrières qui, traditionnellement, leur sont fermées.  

42. Le Comité constate avec préoccupation que le taux de mortalité maternelle est élevé dans 

l’État partie, principalement en raison du manque de soins médicaux adéquats, dont pâtissent 

particulièrement les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones et les adolescentes. 

Il s’inquiète aussi de la difficulté d’accès à un avortement licite, due notamment au fait que les 

dispositions légales en vigueur ne sont pas appliquées, obligeant beaucoup de femmes à avorter 

dans des conditions dangereuses pour leur santé. Le Comité regrette également que l’État partie 
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n’ait pas mis en place de programmes visant à sensibiliser les victimes au fait qu’il est important 

de recevoir des soins médicaux et de porter plainte en cas d’agression sexuelle.  

43. Le Comité engage l’État partie à améliorer l’accès de toutes les femmes aux services de 

santé, en accordant une attention particulière aux groupes de femmes les plus vulnérables, 

notamment les femmes autochtones et les femmes d’origine africaine et asiatique. Il exhorte 

l’État partie à prendre sans tarder des mesures efficaces visant à résoudre le problème du taux 

élevé de mortalité maternelle, en garantissant des soins de santé appropriés avant, pendant et 

après l’accouchement, ainsi que l’accès de la population aux centres de santé et à des soins 

médicaux dispensés par un personnel qualifié dans toutes les régions, y compris en milieu rural. 

Il lui demande d’adopter des règlements portant application des lois existantes sur le droit des 

femmes à l’avortement et de faciliter l’accès des femmes à des services de qualité en cas de 

complications découlant d’avortements pratiqués dans de mauvaises conditions sanitaires. Il 

invite le Ministère de la santé publique à mener une enquête ou une étude approfondie sur la 

question des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions et leurs incidences sur la santé 

des femmes, en particulier la mortalité maternelle, qui servira de base à une action législative ou 

politique. Le Comité demande aussi à l’État partie de faciliter l’engagement d’un dialogue 

national sur les droits des femmes en matière de procréation, notamment les effets des lois 

restrictives en matière d’avortement. Il lui recommande également de mettre en place des 

programmes visant notamment à sensibiliser les femmes au fait qu’il est important de recevoir 

des soins médicaux et de porter plainte en cas d’agression sexuelle.  

44. Le Comité regrette l’absence d’informations sur le VIH/sida et la féminisation apparente de 

l’épidémie qui touche particulièrement les femmes et les filles vivant en milieu rural et la 

population autochtone.  

46. Tout en saluant les initiatives et les programmes sociaux lancés par l’État partie pour 

autonomiser les femmes vivant dans la pauvreté extrême, le Comité est préoccupé par la 

persistance de niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale chez les femmes du Panama, en 

particulier les femmes vivant en milieu rural et les femmes autochtones, ainsi que par les 

obstacles les empêchant d’exercer leurs droits fondamentaux.  

47. Le Comité engage l’État partie à renforcer les initiatives visant à favoriser l’autonomisation 

économique des femmes en tenant compte de la condition particulière de chaque groupe de 

femmes. Il encourage aussi l’État partie à créer des mécanismes permettant de surveiller les 

incidences des politiques sociales et économiques sur les femmes.  

53. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour établir un système 

complet et unifié de recueil de données ventilées par sexe dans tous les domaines visés par la 

Convention. Il prie également l’État partie de présenter dans son prochain rapport des données 

statistiques accompagnées d’une analyse et ventilées par sexe et entre zones rurales et urbaines, 

en indiquant l’impact des mesures prises et les résultats obtenus afin de décrire en détail la 

situation des femmes dans plusieurs domaines, notamment face au problème de la violence. Le 

Comité invite l’État partie à porter une attention toute particulière au recueil de données sur les 

groupes de femmes les plus vulnérables, à savoir les femmes vivant en milieu rural, les femmes 

autochtones, les migrantes et les domestiques, en particulier les filles.  

Panama : A/53/38/Rev.1, 2 Juillet 1998 

199. Le Comité est préoccupé par le fait que 53 % des femmes sont illettrées et qu’il s’agit 

essentiellement d’autochtones. Il est également préoccupé par la persistance des stéréotypes 

sexuels, qui fait qu’un grand nombre d’adolescentes quittent l’école prématurément pour se 

marier ou se consacrer à des tâches domestiques.  
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200. Le Comité recommande que soit menée d’urgence une campagne d’information dynamique 

visant à faire en sorte que toutes les Panaméennes reçoivent une éducation complète et à réduire 

sensiblement le nombre d’adolescentes qui abandonnent l’école prématurément pour effectuer 

des travaux non qualifiés ou pour se marier. 

31. PARAGUAY 

Paraguay : CEDAW/C/PAR/CC/3-5, 15 Février 2005 

36. Le Comité est préoccupé par la détresse des femmes autochtones, notamment guaraníes 

monolingues, se traduisant par des taux d’analphabétisme plus élevés que la moyenne nationale, 

une scolarisation faible, un accès limité aux soins de santé et un dénuement qui les poussent à 

migrer vers des centres urbains où elles sont encore plus susceptibles d’être les victimes de 

multiples formes de discrimination.  

37. Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que l’ensemble de ses politiques et 

programmes prennent explicitement en considération les taux élevés d’analphabétisme et les 

besoins des femmes autochtones, notamment guaraníes monolingues, et de s’employer à les 

faire participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques et programmes sectoriels. Il 

recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour offrir des programmes d’éducation 

bilingues à tous les niveaux de l’enseignement et de veiller à ce que les femmes autochtones 

aient accès à l’éducation et aux soins de santé. Le Comité encourage également l’État partie à 

adopter des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la 

Convention et de sa recommandation générale no 25 sur les mesures temporaires spéciales, afin 

d’accélérer ledit accès. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes de 

diffusion et d’enseignement de la Convention et de son Protocole facultatif à l’intention des 

femmes autochtones, notamment guaraníes monolingues. 

38. Le Comité prie instamment l’État partie de créer un mécanisme de suivi et d’évaluation de 

la mise en œuvre et de l’impact des plans et politiques actuels visant à assurer l’égalité entre les 

hommes et femmes et s’ils laissent à désirer de prendre les mesures d’ajustement nécessaires. 

Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport une évaluation, et notamment 

des statistiques, concernant les incidences sur les femmes, notamment les autochtones, 

guaraníes monolingues et les rurales, des initiatives, mesures, politiques et études visant à 

l’égalité de fait entre les hommes et les femmes. 

Paraguay : A/51/38, 9 Mai 1996 

124. Le Comité a reconnu les initiatives que menait l’État partie pour assurer une éducation 

bilingue, mais se préoccupait de l’insuffisance de ces mesures. Celle-ci constituait un obstacle 

important qui empêchait les femmes de saisir les opportunités sociales et économiques, une 

grande proportion de la population féminine ne parlant que la langue aborigène prédominante, à 

savoir le guaraní. Les taux élevés d’analphabétisme et d’abandon scolaire étaient considérés 

comme des freins importants au progrès des femmes. 

133. Le Comité a recommandé que la Convention soit largement diffusée, principalement auprès 

des femmes, et notamment de la population rurale et autochtone. 
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32. PÉROU 

Pérou : CEDAW/C/PER/CO/6, 2 Février 2007 

32. Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes, notamment parmi les 

femmes autochtones et les femmes vivant en milieu rural, ne disposent d’aucun document relatif 

à leur naissance et ne peuvent de ce fait revendiquer la nationalité péruvienne, ni, par 

conséquent, des prestations sociales de la part de l’État partie. 

33. Le Comité encourage l’État partie à faciliter et à accélérer l’inscription des femmes 

dépourvues de documents d’identité et à délivrer à ces personnes des certificats de naissance et 

des documents d’identité. Il exhorte l’État partie à fixer des objectifs et des calendriers concrets 

de façon à permettre à ces femmes de présenter des preuves de leur nationalité, s’agissant 

notamment des femmes vivant en milieu rural, et à présenter dans son prochain rapport des 

informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.  

36. Le Comité s’inquiète de la situation des femmes vivant en milieu rural, ou appartenant à 

des communautés autochtones ou à des minorités, qui se caractérise par des conditions de vie 

précaires, de difficultés d’accès à la justice, aux soins médicaux, à l’éducation, au crédit et aux 

services communautaires. Le Comité s’inquiète de ce que la pauvreté généralisée et des 

conditions socioéconomiques difficiles sont parmi les causes de violations des droits de 

l’homme et de discrimination à l’égard des femmes vivant en milieu rural ou appartenant à des 

communautés autochtones ou à des minorités. Le Comité s’inquiète également du racisme et des 

multiples formes de discrimination dont les Afro-Péruviennes sont victimes.  

37. Le Comité exhorte l’État partie à prêter une attention particulière aux besoins des femmes 

vivant en milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités, en 

s’assurant qu’elles participent aux processus décisionnels et ont pleinement accès à la justice, à 

l’éducation, aux services de santé et au crédit. Il invite l’État partie à mettre l’accent sur les 

droits des femmes dans tous les programmes de coopération pour le développement, y compris 

ceux auxquels participent des organisations internationales et des donateurs bilatéraux, de façon 

à supprimer les causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes vivant en 

milieu rural ou appartenant à des communautés autochtones ou à des minorités par tous les 

moyens et avec tout le soutien possible. Le Comité encourage l’État partie à prendre des 

mesures plus efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afro-péruviennes et 

à intensifier la lutte contre le racisme à l’égard des femmes et des petites filles vivant au Pérou. 

Pérou : A/57/38 (Partie III), 15 Août 2002 

484. Le Comité constate avec préoccupation qu’au cours de la période considérée dans le 

rapport, il a été procédé à de nombreuses stérilisations effectuées sans l’accord préalable et 

informé des intéressées, en recourant à la violence psychologique ou à des incitations d’ordre 

financier, ce qui constitue une atteinte au droit de la femme à décider du nombre et de 

l’espacement de ses grossesses. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les responsables n’aient 

pas été sanctionnés, bien que le Bureau pour la défense des droits des femmes et d’autres 

organismes aient dénoncé ces faits.  

485. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour 

continuer à garantir aux femmes l’accès à des services chirurgicaux de stérilisation en vertu de 

leur droit à la liberté de choix en matière de santé de la procréation, une fois qu’elles ont été 

informées du déroulement et des conséquences de l’opération et qu’elles ont donné leur 

consentement. Le Comité recommande aussi à l’État partie de faire en sorte que de telles 

situations ne se reproduisent pas à l’avenir et de continuer à s’efforcer de traduire en justice 

ceux qui violent ainsi le droit à la santé. 
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494. Le Comité constate que l’État partie a entrepris en Amazonie, par l’intermédiaire de 

l’Institut national pour le bien-être de la famille, des activités en faveur des enfants et des 

adolescents, garçons et filles, qui se trouvent dans des situations à risques ou sont abandonnés. 

Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe aucun programme conçu 

spécialement pour les femmes autochtones.  

495. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les programmes en cours et de mettre 

en train des programmes spécialement axés sur les femmes autochtones afin de modifier leur 

situation économique, sociale et familiale et de leur donner un rôle économique plus important, 

et pour leur permettre de réaliser leurs droits sur un pied d’égalité avec les hommes. 

Pérou : A/53/38/Rev.1, 8 Juillet 1998 

310. L’un des obstacles principaux à la pleine application de la Convention est la pauvreté, qui 

frappe 44 % des Péruviennes. La situation s’aggrave, 18 % d’entre elles vivent dans la misère… 

En dépit de la stratégie nationale d’atténuation de la pauvreté mise en oeuvre par le 

Gouvernement, celle-ci continue à toucher davantage de femmes que d’hommes, situation qui 

s’aggrave dans les zones rurales et les établissements autochtones et dans les zones dites 

d’intervention d’urgence. […] 

327. […] En outre, le Comité est très préoccupé par les actes de violence sexuelle dont sont 

victimes les femmes rurales et les femmes autochtones, ainsi que les adolescentes et les fillettes 

vivant dans les zones d’état d’urgence.  

329. Le Comité souligne à quel point l’instruction peut contribuer à améliorer la condition de la 

femme et note avec préoccupation que les taux d’abandon scolaire sont très élevés chez les 

filles, en particulier dans les zones urbaines pauvres, dans les zones rurales et parmi les 

populations autochtones.  

330. Le Comité recommande au Gouvernement de lancer des programmes visant à ralentir et à 

renverser cette tendance et de les renforcer là où ils existent.  

341. Le Comité déplore que les femmes pauvres des zones urbaines et rurales, les femmes 

indigènes et les adolescentes n’aient pas accès à des méthodes contraceptives adaptées à leurs 

besoins ni à des informations en la matière.  

342. Le Comité recommande la mise en place de programmes de planification familiale mettant 

l’accent sur l’éducation sexuelle, l’utilisation de méthodes contraceptives adaptées et, le cas 

échéant, l’utilisation volontaire des services de stérilisation, sous réserve que la patiente ait 

expressément donné son autorisation après avoir reçu des explications détaillées sur les 

conséquences d’une telle procédure.  

Pérou : A/50/38,31 Mai 1995 

438. Le Comité s’est inquiété des cas de viols, de viols collectifs et de viols en prison, rapportés 

preuves à l’appui par des organisations qui s’occupent de droits de l’homme, principalement de 

ceux qui se sont produits dans les "zones d’urgence", dont les victimes avaient été des femmes 

autochtones et des paysannes. 
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33. PHILLIPINES 

Philippines : CEDAW/C/PHI/CO/6, 25 Août 2006 

5. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lois qui contribuent à renforcer la 

mise en œuvre de la Convention, se référant notamment à la loi de 2003 contre la traite des 

personnes, la loi de 2004 réprimant la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, la loi 

de 1997 sur les tribunaux des affaires familiales, la loi de 1998 sur l’assistance aux victimes de 

viols, la loi de 1997 sur les droits des populations autochtones et la loi de 1997 sur la réforme 

sociale et la lutte contre la pauvreté. 

23. Tout en prenant acte de ce qu’aux Philippines le chef de l’État, cinq juges de la Cour 

suprême, 17 juges de la Cour d’appel et deux juges du Tribunal fiscal sont des femmes, le 

Comité s’inquiète du faible niveau de participation des femmes aux organes élus et aux 

administrations publiques.  

24. Le Comité demande à l’État partie d’arrêter des objectifs et des échéances concrets et 

d’entreprendre une action de longue durée, y compris des mesures temporaires spéciales, 

conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation 

générale 25, relative aux mesures temporaires spéciales, en vue d’accélérer la participation des 

femmes à la vie politique et publique sur un pied d’égalité et de faire en sorte que la 

représentation des femmes dans les organes politiques et publics reflète pleinement les 

différents éléments de l’éventail social, en particulier les femmes autochtones et les femmes 

musulmanes. […] 

29. Le Comité exprime sa préoccupation devant la situation précaire des paysannes et des 

femmes autochtones, ainsi que celle des femmes musulmanes de la région autonome du 

Mindanao musulman, qui n’ont pas un accès suffisant aux services médicaux, sanitaires et 

éducatifs, à l’eau salubre et aux mécanismes de crédit. Il est également préoccupé par les 

possibilités limitées de demander justice qui s’offrent aux femmes victimes de la violence, 

surtout dans les zones de conflit, et par l’absence de sanctions à l’encontre des coupables de ce 

type de violence. Il est préoccupé en outre par la persistance de la pratique du mariage précoce 

des femmes musulmanes.  

30. Le Comité demande à l’État partie de prêter une attention particulière aux besoins des 

femmes habitant dans les zones rurales, des femmes autochtones et des femmes musulmanes de 

la région autonome du Mindanao musulman, en veillant à ce qu’elles aient accès aux soins de 

santé, à la sécurité sociale, à l’éducation, à l’eau salubre et aux services d’assainissement, aux 

terres fertiles, aux activités génératrices de revenus et aux processus de prise de décisions. Le 

Comité recommande à l’État partie de garantir aux femmes l’accès à la justice, par le biais de 

l’aide judiciaire, et de prendre des mesures pour traduire devant les tribunaux les auteurs de 

violence à l’encontre des femmes. Il l’encourage aussi à offrir des possibilités d’éducation 

accrues aux filles musulmanes de façon à décourager les mariages précoces. Le Comité prie 

l’État partie de présenter dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et des 

renseignements sur la situation factuelle des femmes rurales, autochtones et musulmanes, ainsi 

que sur l’effet des mesures prises et sur les résultats des politiques et programmes entrepris pour 

le bénéfice de ces groupes de femmes. 
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34. SUÈDE 

Suède : CEDAW/C/SWE/CO/7, 8 Avril 2008 

38. Tout en prenant acte des mesures qui ont été adoptées pour promouvoir l’intégration des 

femmes migrantes, réfugiées et appartenant à des minorités dans la société suédoise, et 

notamment pour faciliter leur entrée sur le marché du travail, le Comité demeure préoccupé par 

la situation des droits fondamentaux de ces femmes et craint qu’elles ne continuent de faire 

l’objet de formes multiples de discrimination. En outre, tout en notant que le plan d’action de 

2007 contre la violence à l’égard des femmes reconnaît que les immigrées et autres femmes 

d’origine étrangère constituent un groupe particulièrement vulnérable ayant besoin d’une 

protection spéciale, le Comité reste préoccupé par la discrimination et la violence sexistes 

auxquelles ces femmes se heurtent dans leurs propres communautés. En outre, bien qu’ils 

craignent que la nouvelle règle édictée en 2007, qui oblige les ressortissants étrangers à se faire 

accompagner d’un parent proche pour obtenir des papiers d’identité, n’ait de répercussions 

négatives sur les femmes étrangères victimes de sévices, il prend néanmoins acte de la 

déclaration dans laquelle la délégation suédoise affirme que cette règle sera réexaminée. Tout en 

prenant acte de la nomination d’une Délégation chargée des questions touchant les Roms, il 

reste préoccupé par les formes de discrimination dont les femmes sami et roms continuent d’être 

victimes dans différents contextes.  

39. Le Comité prie instamment le Gouvernement de prendre des mesures efficaces pour 

éliminer la discrimination à l’égard des femmes migrantes, réfugiées et appartenant à des 

minorités. Il l’encourage aussi à prendre des mesures dynamiques pour prévenir la 

discrimination à l’égard de ces femmes, tant dans leurs communautés que dans la société en 

général, combattre la violence dirigée contre elles, mieux les informer de l’existence de services 

sociaux et de voies de recours juridiques, et les familiariser avec leurs droits en matière de parité 

des sexes et de non-discrimination. Il l’invite aussi instamment à prendre des mesures efficaces 

pour assurer l’entrée de ces femmes sur le marché du travail en Suède. Il l’engage également à 

réexaminer la règle de 2007 concernant la délivrance de papiers d’identité. Enfin, il lui demande 

instamment d’entreprendre régulièrement des études complètes sur la discrimination dont sont 

victimes les femmes migrantes, réfugiées et appartenant à des minorités et de recueillir des 

statistiques relatives à leur situation en matière d’emploi, d’éducation et de la santé et à toutes 

les formes de violence auxquelles elles sont exposées et de consigner ces données dans son 

prochain rapport périodique. 

Suède : A/56/38, 31 Juillet 2001 

356. Prenant note des mesures adoptées par le Gouvernement pour combattre la discrimination, 

le Comité se déclare préoccupé par la discrimination dont continuent de faire l’objet les femmes 

migrantes, réfugiées et appartenant à des minorités, notamment dans les domaines de 

l’éducation et de l’emploi ainsi que de la discrimination et de la violence sexiste auxquelles 

elles se heurtent dans leurs propres communautés. Il s’inquiète également de la discrimination 

dont font l’objet les femmes same et rom.. 
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35. SURINAME 

Suriname : CEDAW/C/SUR/CO/3, 2 Février 2007 

25. Tout en notant l’augmentation de la proportion d’élues à l’Assemblée nationale, qui est 

passée de 17,6 % en 2000 à 25 % en 2005, le Comité voit avec préoccupation que les femmes 

demeurent sous-représentées dans la vie publique ainsi que dans les postes de responsabilité, 

notamment à l’Assemblée nationale, dans le gouvernement, dans la diplomatie et dans les 

collectivités régionales, territoriales et locales.  

26. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures soutenues, notamment des 

mesures spéciales temporaires conformes au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux 

recommandations générales 23 et 25 du Comité, afin d’accélérer la participation intégrale et 

égale des femmes aux organes élus et nommés, y compris au niveau international. De telles 

mesures devraient s’étendre aux femmes des minorités autochtones et autres minorités ethniques 

et inclure des critères, des objectifs numériques et des calendriers, l’organisation de programmes 

de formation à la direction et à l’acquisition de capacités de négociation par les dirigeantes 

actuelles et futures, ainsi qu’une action de suivi régulier des progrès accomplis et des résultats 

obtenus. Le Comité demande instamment en outre à l’État partie de mener une campagne de 

sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes à la vie publique et à la vie 

politique et aux instances de décision dans l’ensemble de la société.  

27. Le Comité demeure préoccupé par la discrimination dont les femmes sont victimes dans le 

domaine de l’emploi et en particulier du fait de l’absence de congé de maternité rémunéré dans 

le secteur privé, en particulier pour les femmes travaillant dans les petites entreprises. Le 

Comité est également préoccupé par la médiocrité des crèches et l’absence de contrôle d’aucune 

sorte de celles-ci. Il est préoccupé aussi par la ségrégation, dans l’emploi, entre les femmes et 

les hommes sur le marché du travail et par l’écart persistant entre les rémunérations ainsi que 

par le niveau élevé du chômage chez les femmes.  

28. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de veiller à ce que les travailleuses aient 

des conditions de travail équivalentes à celles dont jouissent les hommes, notamment l’absence 

d’harcèlement sexuel et des prestations de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de congé 

de maternité rémunéré pour toutes les femmes qui travaillent, en particulier dans les petites 

entreprises. […] Il recommande aussi que des efforts soient faits pour assurer l’accès des 

femmes, notamment les femmes autochtones ou appartenant à des minorités ethniques, à la 

formation professionnelle. […] 

31. Le Comité se dit à nouveau préoccupé par la situation précaire des femmes des zones 

rurales et de l’intérieur du pays, en particulier des Amérindiennes et des femmes des tribus 

maroon, qui n’ont pas accès à des services de santé, d’éducation, d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et à des installations et infrastructures bancaires et autres suffisants.  

32. Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie prête pleinement 

attention aux besoins des femmes des zones rurales et de l’intérieur du pays, en particulier des 

Amérindiennes et des femmes des tribus maroon, et fasse en sorte que celles-ci puissent accéder 

à des services de santé, d’éducation, de sécurité sociale, d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et à des terres fertiles, aient la possibilité de se créer des revenus et puissent 

participer à la prise des décisions. Il demande à l’État partie de décrire en détail, dans son 

prochain rapport, la situation de fait des femmes rurales dans tous les domaines dont traite la 

Convention et les résultats de la mise en œuvre des politiques et programmes destinés à 

améliorer la situation de ces femmes. 
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Suriname : A/57/38 (Partie II), 13 Juin 2002 

65. Le Comité est préoccupé par la situation des femmes rurales de la plaine côtière et de 

l’intérieur du Suriname, et notamment des Amérindiennes et des Marrones, qui sont 

défavorisées par une infrastructure insuffisante, des débouchés limités, les obstacles auxquels 

elles font face pour obtenir des terres arables et des crédits agricoles, leur faible taux 

d’alphabétisation, leur ignorance de la réglementation en vigueur, l’insuffisance des services 

publics et la pollution de l’environnement. Il constate avec préoccupation l’absence manifeste 

de mesures concrètes dans tous ces domaines, et plus particulièrement pour la planification 

familiale et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. Le Comité est 

également préoccupé par le fait que le travail des femmes dans les zones rurales n’est pas 

considéré comme un travail productif et que les femmes ne sont guère représentées au niveau 

des collectivités locales. Le Comité est enfin préoccupé par l’absence d’informations détaillées 

sur la situation des femmes âgées dans les zones rurales.  

66. Le Comité engage l’État partie à accorder toute son attention aux besoins des femmes 

rurales y compris les femmes âgées, et notamment des Amérindiennes et des Marrones, et de 

veiller à ce que des politiques et des programmes soient mis en oeuvre à leur intention dans tous 

les domaines, et notamment dans ceux de la santé, de l’éducation, des services sociaux et de la 

prise de décisions. Le Comité prie l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés sur 

cette question dans son prochain rapport périodique. 

36. THAÏLANDE 

Thaïlande : CEDAW/C/THA/CO/5, 3 Février 2006 

33. Le Comité est préoccupé par la situation des femmes vivant en zone rurale et appartenant 

aux tribus des collines, compte tenu en particulier de l’insuffisance d’accès à une nutrition, un 

assainissement, des services de santé, une éducation et des activités rémunératrices adéquats.  

34. Le Comité prie l’État partie d’étudier les besoins des femmes vivant en zones rurale et 

appartenant aux tribus des collines de toute urgence et de façon globale et de mettre en œuvre 

des mesures pour s’assurer que ces femmes ont véritablement accès à une nutrition, un 

assainissement, des services de santé, une éducation et des activités rémunératrices adéquats. 

37. Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour accorder la citoyenneté 

thaïlandaise à 80 % des membres des tribus des collines et l’approuver pour 140 000 personnes 

déplacées, le Comité demeure préoccupé par la complexité de la procédure permettant aux 

femmes appartenant aux tribus des collines d’obtenir la citoyenneté. Il est également préoccupé 

par le fait que nombre de femmes réfugiées n’ont pas de statut juridique dans le pays.  

38. Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des mesures qui faciliteront et 

accéléreront le processus d’obtention de la citoyenneté pour les femmes appartenant aux tribus 

des collines, notamment en remédiant aux pratiques corrompues des agents de l’État chargés de 

déterminer la citoyenneté des demandeurs. Il demande également à l’État partie de prendre les 

mesures qui permettront de s’assurer que les femmes réfugiées peuvent obtenir un statut 

juridique. 

Thaïlande : A/54/38, 2 Février 1999 

239. Le Comité s’inquiète de la situation des femmes et des filles des tribus montagnardes, dont 

les droits ne semblent pas efficacement protégés par la législation nationale. 
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240. Le Comité recommande l’adoption de lois et d’autres mesures propres à protéger 

efficacement ces droits. 

37. VENEZUELA 

Venezuela : CEDAW/C/VEN/CO/6, 31 Janvier 2006 

8. Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en œuvre à l’échelle nationale des programmes 

d’éducation, d’alphabétisation, de santé et de développement économique qui auront un effet 

positif sur la condition des femmes, en particulier les femmes autochtones et les femmes 

d’origine africaine. 

16. Le Comité recommande à l’État partie, dans ses politiques et programmes, de faire 

clairement la distinction entre les politiques et programmes sociaux et économiques généraux, 

qui bénéficient également aux femmes, et les mesures spéciales temporaires prévues au 

paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention qui sont nécessaires pour accélérer la réalisation de 

l’égalité de fait des femmes dans plusieurs domaines, comme l’a expliqué le Comité dans sa 

recommandation générale no 25. Il encourage également l’État partie à renforcer l’application 

des mesures spéciales temporaires pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les 

femmes et les hommes. Le Comité prie instamment l’État partie, en particulier, de prendre de 

telles mesures afin d’accélérer la réalisation de l’égalité de facto des femmes autochtones et des 

femmes d’origine africaine dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, et de la 

vie publique et politique. 

18. Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place des mécanismes efficaces de 

contrôle, grâce à une participation interinstitutionnelle à tous les niveaux, afin d’évaluer 

systématiquement la mise en œuvre et les effets sur la condition de la femme des politiques et 

des programmes nationaux concernant l’égalité entre les sexes dans toutes les régions et de 

renforcer les interactions avec les organisations non gouvernementales dans le cadre de ce 

processus. En se fondant sur ces évaluations, le Comité invite l’État partie à prendre, le cas 

échéant, des mesures correctives. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, d’adopter et 

d’appliquer, au niveau national, un plan d’action détaillé et coordonné afin d’assurer 

l’intégration de l’égalité entre les sexes à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le Comité 

prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques et une analyse, 

ventilées par sexe, concernant l’impact de ses programmes et politiques sur les femmes et les 

hommes dans les zones urbaines et rurales et parmi les groupes autochtones et les groupes 

d’origine africaine. 

24. Le Comité exhorte l’État partie à faire davantage d’efforts pour éliminer les stéréotypes au 

sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes qui perpétuent une 

discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes et des filles. L’État partie devrait 

notamment adopter des mesures éducatives à tous les niveaux, y compris à l’intention des plus 

jeunes, mener des campagnes de sensibilisation destinées aussi bien aux femmes qu’aux 

hommes – conçues, chaque fois que possible, avec la participation des médias et de la société 

civile, y compris d’organisations non gouvernementales – pour éliminer les stéréotypes 

concernant le rôle des femmes et des hommes et, ce faisant, lutter contre la discrimination à 

l’égard des femmes, en particulier des femmes autochtones et d’origine africaine. Le Comité 

demande également à l’État partie de faire régulièrement le point des mesures prises, 

notamment de leur impact, afin d’en identifier les insuffisances et de les modifier en 

conséquence, et d’en faire état dans son prochain rapport au Comité. 

26. Le Comité exhorte l’État partie à prendre immédiatement des mesures efficaces afin 

d’éliminer tous obstacles que les femmes victimes de violences pourraient rencontrer s’agissant 

de l’adoption de mesures conservatoires à l’égard d’auteurs de violences et de faire en sorte que 
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ces mesures leur restent facilement accessibles. Il insiste sur la nécessité pour l’État partie 

d’accorder une priorité élevée à la mise en œuvre intégrale et à l’évaluation de l’impact de la loi 

relative à la violence à l’égard des femmes et dans la famille et d’en diffuser largement les 

dispositions auprès des fonctionnaires comme de l’ensemble de la société. Il demande à l’État 

partie de veiller à ce que les auteurs de violences à l’égard des femmes soient poursuivis et 

punis comme il convient. Il l’encourage à permettre aux femmes de toutes les régions, y 

compris aux femmes autochtones et d’origine africaine, d’avoir plus largement accès à l’aide 

judiciaire. […] 

32. Le Comité recommande à l’État partie de consacrer une attention toute particulière à la 

mise en œuvre effective du Plan national d’action sur la santé sexuelle et de la reproduction et à 

son suivi. L’État partie doit veiller en priorité à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux 

familles des services de planification, notamment leur donner des informations sur les 

contraceptifs et rendre ceux-ci facilement disponibles dans toutes les régions du pays, et pour 

dispenser une éducation sexuelle au jeunes, filles et garçons. Le Comité engage instamment 

l’État partie à garantir l’accès effectif des femmes, en particulier des jeunes femmes, des 

femmes des zones rurales et des femmes autochtones ou d’origine africaine, à ce type 

d’information et à mettre les services de santé sexuelle et de la reproduction à leur portée. [ …] 

 


