
 1

Rapport de suivi, 31ème session 
 

CEDAW/C/ARG/CO/5/Add.1 
 
 
 

Argentine 
 

 
 
 

356. Le Comité a examiné le rapport de suivi du cinquième rapport périodique 
soumis par l’Argentine (CEDAW/C/ARG/5/Add.1) à sa 660e séance, le 
16 juillet 2004 (voir CEDAW/C/SR.660) 
 

  Présentation par l’État partie 
 

357. En présentant le rapport de suivi du cinquième rapport périodique soumis 
par l’Argentine, le représentant a donné un aperçu de la nouvelle approche 
adoptée par l’actuel gouvernement, arrivé au pouvoir en mai 2003, dans les 
domaines politique, économique, social et culturel ainsi que dans celui des 
droits de l’homme. Le Gouvernement s’est employé prioritairement à stimuler 
la croissance dans le respect de la justice sociale, à éradiquer la corruption et à 
mettre un terme à la culture de l’impunité au sein des institutions publiques et 
des organisations privées. Il s’est donné pour objectif de rétablir la mobilité 
sociale, de promouvoir le développement, la croissance économique, la 
création d’emplois et une distribution plus équitable des richesses, tout en 
favorisant l’intégration sociale des femmes et des hommes et en renforçant, en 
protégeant et en aidant les familles. Il a également mis en avant le rôle 
important de la société civile dans ces efforts. L’appareil judiciaire a 
également subi un remaniement institutionnel et deux des trois nouveaux 
membres de la Cour suprême sont des femmes. La reconstruction sera 
également fondée sur une politique ferme en faveur des droits de l’homme 
tenant compte des efforts déployés par les Mères de la Place de mai et les 
Grands-Mères de la Place de mai. 

358. Les politiques mises en place depuis le milieu des années 70 et la crise 
économique de 2001 et 2002 ont eu des effets dévastateurs comme en 
témoignent les taux de pauvreté enregistrés en 2002 indiquant que 42,3 % des 
Argentins vivaient au-dessous du seuil de pauvreté et que 21,5 % étaient sans 
emplois. En 2003, ces taux ont diminué, se situant respectivement à 36,5 % et 
14,5 %. Les principales politiques instaurées pour atténuer la crise et réduire 
les taux élevés de pauvreté ont pris la forme de lois d’urgence économique, 
d’urgence sanitaire, d’un programme national d’urgence alimentaire et d’un 
programme concernant les chefs de famille au chômage. 

359. Les dépenses sociales ont été augmentées pour lutter contre la pauvreté, 
favoriser l’insertion sociale et renforcer les familles. Les programmes sociaux 
ont été remplacés par un ensemble de politiques sociales fédérales comprenant 
un plan national de sécurité alimentaire, un plan national de développement 
local et d’économie sociale et un plan pour la famille. De nouvelles méthodes 
efficaces de prestation de services incluant les provinces ont permis de 
garantir que près de 94,4 % du budget alloué aux programmes sociaux soit 
versé directement aux bénéficiaires, au lieu de 40 % les années précédentes. 

360. Les mesures qui ont eu une incidence directe sur la situation des femmes 
sont notamment l’augmentation des salaires dans le secteur privé, l’amorce de 
négociations sur des accords collectifs, le relèvement du salaire minimum pour 
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2004 et les hausses de salaires de la fonction publique et des retraites de base. 
La portée de certain programmes sociaux a été considérablement étendue, 
notamment grâce aux pensions versées aux mères élevant sept enfant ou plus 
et aux retraites à vie pour toutes les personnes de plus de 70 ans, en majorité 
des femmes, et qui ne bénéficiaient auparavant d’aucune couverture sociale. 

361. La crise a donné naissance à une multitude d’organisations et de formes 
de participation sociale, notamment de femmes. Ces organisations étaient 
devenues l’outil de mise en œuvre des différentes stratégies de soutien aux 
familles. Cette mobilisation sociale a également aidé la population et 
notamment les femmes à mieux connaître leurs droits et à les exercer ainsi 
qu’à promouvoir l’égalité des chances. Ces organisations formaient partie des 
Conseils consultatifs de la politique sociale, qui étaient chargés de veiller à 
l’application des plans sociaux. Les organisations de la société civile ont joué 
un rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
d’assistance et la réparation du tissu social. 

362. Il existait des accords institutionnels entre le Conseil national de la 
femme et différents organismes gouvernementaux. Le Conseil a participé à la 
formulation de politiques stratégiques pour rétablir une culture du travail et 
renforcer l’égalité des droits et des responsabilités entre les femmes et les 
hommes au sein de la famille. Il a élaboré différents programmes axés sur le 
renforcement des capacités et la fourniture d’une assistance technique dans des 
domaines intéressant les femmes à l’échelon des provinces et des 
municipalités, mais aussi à l’intention des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales pour la défense des droits dans les domaines de 
l’emploi rémunéré et non rémunéré, de la violence et de la santé. Le 
représentant a mis l’accent sur deux des programmes du Conseil financés par 
des fonds internationaux, à savoir le Programme fédéral pour la promotion de 
la femme et le Programme du renforcement de la famille et du capital social et 
souligné que la plupart des programmes sociaux du Gouvernement 
contribuaient directement à améliorer la qualité de vie des femmes. 

363. En conclusion, le représentant a évoqué le programme « Main à la pâte » 
et son rôle dans la création de débouchés économiques pour les femmes. 
 

  Observations finales du Comité 
 
 

  Introduction 
 

364. Le Comité remercie l’État partie, qui a présenté en temps voulu le 
rapport de suivi de ses quatrième et cinquième rapports périodiques, demandé 
par le Comité après examen de ces rapports en 2002, et qui a répondu aux 
questions qui lui avaient été posées à l’époque. Le Comité félicite l’État partie 
dont la délégation est dirigée par la Présidente du Conseil national de la 
femme. Il lui présente ses compliments pour la qualité de la présentation orale 
faite par la délégation qui a apporté des précisions sur la situation actuelle des 
femmes en Argentine et fourni des renseignements complémentaires sur 
l’application de la Convention dans le pays. 

365. Le Comité se déclare satisfait de la volonté politique manifestée par 
l’État partie ainsi que des efforts qu’il déploie pour améliorer la condition de 
la femme en Argentine et apprécie le dialogue franc et constructif qui s’est 
instauré entre la délégation et les membres du Comité. 

366. Le Comité n’ignore pas que l’État partie subit encore les effets de la 
grave crise économique qui a ébranlé les structures politiques, sociales et 
institutionnelles du pays. 
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  Aspects positifs 
 

367. Le Comité félicite l’État partie pour les politiques et programmes 
sociaux mis en place, axés notamment sur la réduction de la pauvreté, la 
création d’emplois et l’accès à l’éducation dans le but de réparer le tissu social 
endommagé par la grave crise économique, financière, politique et sociale que 
traverse le pays depuis 2001. 

368. Le Comité se déclare satisfait des mesures prises par l’État partie pour 
accroître la participation des femmes à la vie publique dans le cadre du 
renouveau du pays. Il se félicite tout particulièrement de la nomination de 
deux femmes juges à la Cour suprême, et que les femmes représentent 
dorénavant 41,67 % des sénateurs, 33 % des membres du Parlement et 27 % 
des députés dans les assemblées législatives provinciales. Il constate avec 
satisfaction que suite à l’adoption de la loi nationale n° 25.674 et de son décret 
d’application n° 514/2003, ou loi sur les quotas dans les comités syndicaux, 
une femme fait maintenant partie de la présidence de la confédération du 
travail. 

369. Le Comité se félicite que les 21 bureaux provinciaux qui constituent le 
Conseil fédéral de la femme ont été regroupés dans le cadre de la mise en 
œuvre des politiques et des programmes de promotion de la femme. 
 

  Principaux domaines de préoccupation et recommandations 
 

370. Tout en appréciant les efforts faits par l’État partie, le Comité craint que 
le mécanisme national mis en place pour la promotion de la femme et l’égalité 
des sexes ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes à 
cet effet dans le contexte actuel de renouvellement politique, économique et 
social. Le Comité trouve également préoccupant le rôle limité du Conseil 
national de la femme dans la structure gouvernementale, lequel ne fait pas 
partie du Cabinet présidentiel. 

371. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mécanisme 
national en vigueur afin d’en améliorer l’efficacité en tant que catalyseur 
de l’égalité des sexes dans tous les domaines de la vie du pays, ainsi 
qu’aux niveaux fédéral, provincial et local, en le faisant mieux connaître, 
en lui accordant les pouvoirs et les ressources humaines et financières 
nécessaires à tous les niveaux ainsi qu’en améliorant ses capacités à 
coordonner efficacement les activités des mécanismes existants aux 
niveaux national et local. Il invite également l’État partie à renforcer ses 
capacités pour mener à bien les activités de promotion de la femme et de 
l’égalité des sexes et veiller à ce que les questions relatives aux femmes 
soient prises en compte dans tous les programmes et politiques. 

372. Le Comité se félicite de l’adoption et de l’application des politiques et 
programmes économiques et sociaux visant à limiter les répercussions de la 
crise dans le pays, notamment le Plan national de sécurité alimentaire, le Plan 
national de développement local et d’économie sociale, le Plan pour la famille, 
la loi sur l’urgence économique, la loi sur l’urgence sanitaire, le Programme 
national d’urgence alimentaire et le Programme concernant les hommes et 
femmes chefs de famille au chômage. Il est en revanche préoccupé par le fait 
que les femmes ne sont pour l’essentiel que des bénéficiaires de ces mesures et 
qu’elles ne participent pas sur un pied d’égalité avec les hommes à leur 
conception et à leur application. Le Comité craint que cette approche n’ait 
pour effet de perpétuer les stéréotypes sur les rôles respectifs des deux sexes 
alors qu’il faudrait promouvoir l’émancipation politique et économique des 
femmes. 
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373. Le Comité recommande à l’État partie de mettre l’accent sur 
l’autonomisation des femmes et de tenir compte systématiquement de 
leurs problèmes dans tous ses politiques, programmes et projets sociaux et 
économiques pour s’assurer qu’ils favorisent la réalisation de l’égalité des 
sexes et l’exercice de leurs droits fondamentaux par les femmes. Il invite 
l’État partie à évaluer régulièrement les mesures prises et leur impact sur 
les femmes pour veiller à ce qu’elles ne perpétuent pas des comportements 
discriminatoires à leur encontre. 

374. Le Comité est préoccupé par les conditions de travail déplorables qui 
sont imposées aux femmes, que ce soit dans le secteur formel ou dans le 
secteur informel de l’économie, et en particulier par la persistance des écarts 
de salaire entre hommes et femmes, à caractère discriminatoire, et par 
l’insuffisance des prestations et des services sociaux offerts aux femmes. Étant 
donné les difficultés économiques et le climat d’incertitude actuels, le Comité 
craint que les femmes n’aient encore plus de mal que d’habitude à faire valoir 
leurs droits et à prendre des mesures en cas de pratiques ou de comportements 
discriminatoires à leur encontre dans leur emploi ou leurs activités 
économiques. 

375. Le Comité demande instamment à l’État partie de déployer les 
efforts qui s’imposent pour veiller à l’application de la législation exigeant 
des employeurs qu’ils respectent le principe de l’égalité de salaire à 
travail égal et pour s’assurer que les femmes ont accès à des prestations et 
des services sociaux adéquats. Il prie également l’État partie de veiller à 
la stricte application de la législation en vigueur pour que les femmes 
puissent demander réparation sans crainte de représailles de la part de 
leur employeur. 

376. Le Comité est préoccupé par la situation des femmes du monde rural, en 
particulier au vu de leur extrême pauvreté et de leurs difficultés d’accès aux 
soins de santé, à l’éducation, aux facilités de crédit et aux services collectifs. 

377. Le Comité demande instamment à l’État partie de prêter 
particulièrement attention aux besoins des femmes du monde rural, en 
faisant en sorte qu’elles puissent participer aux processus décisionnaires 
et qu’elles aient pleinement accès à l’éducation, aux services de santé et 
aux facilités de crédit. 

378. Le Comité est préoccupé par l’accroissement de la violence à l’égard des 
femmes, notamment en ce qui concerne la violence dans la famille et le 
harcèlement sexuel au travail, qui est peut-être lié à la crise qui sévit dans le 
pays. Il est également préoccupé par le fait que les coupables échappent 
souvent à toute sanction. 

379. Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une 
approche globale dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et 
des filles, à la lumière de sa recommandation générale no 19 sur la violence 
à l’égard des femmes, notamment en veillant à l’application effective de la 
législation en vigueur, au niveau des provinces, pour réprimer toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes. Par ailleurs, le Comité exhorte 
l’État partie à envisager d’adopter au niveau fédéral une loi applicable 
sur l’ensemble du territoire national afin de combattre et d’éliminer la 
violence à l’égard des femmes, d’assurer la protection des femmes 
victimes de violence et de harcèlement sexuel et de leur permettre 
d’obtenir réparation, de garantir que les coupables soient poursuivis en 
justice et punis comme il se doit, et de protéger efficacement les femmes 
contre d’éventuelles représailles. Le Comité recommande par ailleurs à 
l’État partie de lancer une campagne nationale de sensibilisation sur la 
violence à l’égard des femmes, en insistant sur le fait que de tels actes sont 
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inacceptables sur les plans social et éthique, en particulier au vu de la 
crise actuelle traversée par le pays, et de redoubler d’efforts pour 
dispenser aux fonctionnaires, notamment aux agents de la force publique, 
aux magistrats et au personnel de santé, une formation sur la violence à 
l’égard des femmes comprise comme violation de leurs droits 
fondamentaux. 

380. Le Comité se félicite du lancement du Programme national d’hygiène 
sexuelle et de procréation responsable, mais il déplore de ne pas avoir obtenu 
davantage de renseignements sur les efforts déployés par l’État partie pour en 
assurer l’application efficace. Le Comité est également préoccupé par les 
niveaux élevés du taux moyen de conception chez les adolescentes et du taux 
de mortalité maternelle (plus d’un tiers des décès étant dus à des avortements 
illégaux) et par l’incidence des maladies sexuellement transmissibles, y 
compris le VIH/sida. Le Comité craint par ailleurs que la crise n’ait des 
répercussions négatives sur l’accès des femmes et des adolescentes à des 
services de santé complets, en particulier en ce qui concerne l’hygiène 
sexuelle et de la procréation. 

381. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’assurer que les 
femmes et les adolescentes ont pleinement accès aux services de santé, 
notamment en matière d’hygiène sexuelle et de la procréation. Il l’engage 
également à veiller à ce que des cours d’éducation sexuelle soient 
dispensés dans tous les établissements scolaires. Il l’exhorte aussi à 
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour réduire le taux de 
mortalité maternelle, ainsi que l’incidence des maladies sexuellement 
transmissibles, notamment du VIH/sida, dans la population féminine. Le 
Comité prie l’État partie de bien vouloir inclure dans son prochain 
rapport périodique des renseignements détaillés sur les résultats de 
l’évaluation du Programme national d’hygiène sexuelle et de procréation 
responsable. 

382. Le Comité déplore que le rapport ne présente pas suffisamment de 
données ventilées par sexe et par filière sur les différents types de programmes 
d’enseignement professionnel et technique et qu’il n’offre pas assez de 
renseignements sur la teneur des cours d’éducation sexuelle et les niveaux 
d’études auxquels ils sont proposés. 

383. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des 
données et des renseignements détaillés sur la situation des femmes sur le 
plan de l’enseignement et les possibilités qui leur sont offertes, notamment 
en matière d’enseignement technique. Le Comité serait également 
reconnaissant à l’État partie de bien vouloir lui communiquer dans son 
prochain rapport des éléments d’information supplémentaires sur les 
cours d’éducation sexuelle. 

384. Le Comité demande instamment à l’État partie de ratifier le 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention et de déposer dès que 
possible son instrument d’acceptation de la modification apportée au 
premier paragraphe de l’article 20 de la Convention en ce qui concerne 
ses dates de réunion. 

385. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations 
exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain 
rapport périodique, qu’il l’invite à établir conformément à ses directives 
concernant l’établissement des rapports. 

386. Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif 
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aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille) contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des 
libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il 
encourage donc le Gouvernement argentin à envisager de ratifier l’instrument 
auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille. 

387. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées en Argentine pour que la population du pays, en 
particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, 
les parlementaires et les organisations non gouvernementales féminines, 
soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait 
entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il 
demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout 
auprès des femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, 
le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres 
recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing, ainsi que des documents issus de la vingt-troisième session 
extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 
2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ». 


