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Note d’information

La Convention internationale pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Articles Description

Article 1 Définition de « Discrimination à l’égard des femmes ».

Article 2 Condamnation de la discrimination à l’égard des femmes et engagement 
pour l’éliminer.

Article 3 Plein développement et progrès des femmes et égalité des droits et 
libertés des femmes et des hommes  

•	 inclusion du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la constitution et la législation nationale 

•	 sanctions et nouvelles mesures législatives, au besoin, interdisant 
toute discrimination à l’égard des femmes  

•	 tribunaux et autres institutions garantissant la protection effective des 
femmes contre tout acte discriminatoire  

•	 modification ou abrogation de lois et dispositions discriminatoires.

Article 4 Mesures temporaires spéciales 

•	 mesures de discrimination positives visant à accélérer l’instauration 
d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Article 5 Pratiques coutumières et stéréotypes 

•	 modification des modèles de comportement socioculturels fondés sur 
des rôles stéréotypés des hommes et des femmes  

•	 éducation familiale pour une bonne compréhension de la fonction 
sociale de la maternité et du concept des responsabilités domestiques 
et familiales partagées.  
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Article 6 Trafic des femmes et exploitation de la prostitution des femmes.

Article 7 Vie politique et publique 

•	 droit des femmes de voter et d’exercer des fonctions publiques  
•	 participation à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

gouvernementales  
•	 participation aux ONG et groupes de la société civile.  

Article 8 Représentation auprès des organismes internationaux.

Article 9 Citoyenneté 

•	 égalité des droits en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la 
conservation de la nationalité, indépendamment du fait d’être mariée 
avec un étranger

•	 égalité des droits en ce qui concerne la nationalité des enfants.  

Article 10 Éducation 

•	 égalité des chances à tous les niveaux, depuis l’enseignement 
préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur  

•	 accès aux mêmes locaux, équipements,  professeurs, examens, bourses 
et subventions que les hommes  

•	 élimination de tout stéréotype à travers l’éducation mixte et la 
révision du matériel pédagogique  

•	 programmes visant à réduire l’écart d’instruction entre les hommes et 
les femmes et le taux d’abandon scolaire chez les filles  

•	 participation aux sports et activités culturelles  
•	 information et conseils relatifs à la planification familiale.  

Article 11 Emploi et droits au travail

•	 droit	des	femmes	au	travail		
•	 droit	aux	même	possibilités	d’emploi	que	les	hommes		
•	 libre	choix	de	la	profession	et	de	l’emploi		
•	 salaire	égal	pour	un	travail	d’égale	valeur		
•	 égalité	de	traitement	sur	les	lieux	de	travail	et	évaluation	selon	des	

critères égaux  
•	 protection	de	la	santé	et	de	la	sécurité,		incluant	la	protection	contre	

le travail dangereux pendant la grossesse  
•	 interdiction	du	licenciement	en	raison	d’une	grossesse	ou	du	statut	

matrimonial  
•	 congé	de	maternité	payé	sans	perte	de	l’ancienneté	ou	des	avantages	

sociaux  
•	 services	sociaux	d’appui	permettant	de	conjuguer	responsabilités	

familiales et professionnelles. 
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Article 12 Santé 

•	 égalité	d’accès	aux	services	de	santé,	y	compris	les	services	de	
planification familiale  

•	 services	appropriés	en	lien	avec	la	grossesse	et	l’accouchement	et	
nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Article 13 Droits économiques, sociaux et culturels  

•	 sécurité	sociale,	particulièrement	en	cas	de	retraite,	de	maladie,	de	
chômage, d’invalidité ou de vieillesse  

•	 droit	aux	prestations	familiales		
•	 égalité	du	droit	aux	prêts	bancaires	et	autres	formes	de	crédit		
•	 participation	aux	activités	récréatives	et	à	tous	les	aspects	de	la	vie	

culturelle.

Article 14 Femmes rurales  

•	 reconnaissance	de	l’importance	du	rôle	et	de	l’apport	des	femmes	
rurales et de leur situation particulière  

•	 droit des femmes rurales à des conditions de vie adéquates (logement, 
assainissement, services publics, transport et communications) 

•	 participation à la planification du développement et aux activités 
communautaires 

•	 accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris 
aux informations, conseils et services en matière de planification de la 
famille

•	 accès	direct	aux	prestations	de	sécurité	sociale	;	formation	et	
éducation	;	adhésion	à	des	groupes	d’entraide		

•	 accès	des	femmes	aux	ressources	productives,	dont	le	crédit,	la	
technologie et les services de commercialisation  

•	 traitement	égal	dans	les	réformes	foncières	et	agraires	et	dans	les	
programmes d’aménagement rural.  

Article 15 Droits légaux et capacité juridique  

•	 égalité	devant	la	loi	et	devant	la	justice		
•	 droits	égaux	en	ce	qui	concerne	la	conclusion	de	contrats	et	

l’administration de biens  
•	 invalidation	par	les	gouvernements	de	contrats	et	autres	instruments	

privés limitant les droits légaux des femmes  
•	 liberté	de	circulation		
•	 droit	au	choix	de	la	résidence	et	du	domicile.		
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Article 16 Mariage et famille 

•	 droit	de	ne	contracter	mariage	que	de	son	plein	consentement		
•	 liberté	de	choisir	son	conjoint		
•	 égalité	des	droits	et	responsabilités	au	cours	du	mariage	et	lors	de	sa	

dissolution  
•	 droits	des	femmes	de	décider	librement	du	nombre	et	de	

l’espacement des naissances  
•	 accès	à	l’information,	à	l’éducation	et	aux	moyens	nécessaires	pour	

prendre des décisions de planification familiale  
•	 même	droits	et	responsabilités	en	matière	de	tutelle	ou	d’adoption	

des enfants  
•	 droits	égaux	en	matière	de	propriété,	de		gestion	et	de	disposition	des	

biens conjugaux
•	 invalidation	des	mariages	d’enfants		
•	 âge	minimal	pour	le	mariage	et	inscription	des	mariages	sur	un	

registre officiel.  

Article 17-22 Mise sur pied et fonctions du Comité de suivi.

Article 23-27 Administration de la Convention.

Article 28 Réserves 

•	interdiction	de	toute	réserve	incompatible	avec	l’objet	et	le	but	de	la	
Convention  

•	retrait	des	réserves.			

Article 29 Arbitrage des différends.

Article 30: Dépôt du texte de la Convention.  

Pour plus d’information:

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/

Forest Peoples Programme, 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
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/problematiques-de-genre/news/2011/06/compilation-recommandations-
generales-observations-final 


