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 Résumé 

 La présente note rend compte des travaux des cinquante et unième, cinquante -

deuxième et cinquante-troisième sessions du Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes, tenues à Genève du 13 février au 2 mars 2012, 

à New York du 9 au 27 juillet 2012 et à Genève du 1
er

 au 19 octobre 2012, ainsi que 

des décisions qui y ont été prises. 
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans sa résolution 47/94, l’Assemblée générale a recommandé que les sessions 

du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes aient lieu, 

autant que possible, à des dates telles que les résultats de ses travaux puissent être 

transmis en temps opportun à la Commission de la condition de la femme, pour 

information. 

2. Le Comité a tenu ses cinquante et unième, cinquante-deuxième et cinquante-

troisième sessions du 13 février au 2 mars 2012, du 9 au 27 juillet 2012 et du 1
er

 au 

19 octobre 2012 respectivement. À sa cinquante et unième session, le Comité a 

décidé de demander aux États suivants très en retard de soumettre leurs rapports à 

une date déterminée et, au cas où ils ne l’auraient pas fait, et en dernier recours, de 

procéder à l’examen de l’application de la Convention sur toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes en l’absence de rapport  : Antigua-et-Barbuda 

(rapport unique valant quatrième à septième rapports périodiques, pour le 31  août 

2014), Barbade (rapport unique valant cinquième à huitième rapports périodiques, 

pour le 2 mars 2014), Saint-Kitts-et-Nevis (rapport unique valant cinquième à 

huitième rapports périodiques, pour le 25 mai 2014) et Trinité-et-Tobago (rapport 

unique valant quatrième à septième rapports périodiques, pour le 11  février 2015). À 

sa cinquante-deuxième session, le Comité a adopté une déclaration sur la nécessité 

d’inclure la prise en compte de la distinction homme -femme dans le texte du Traité 

sur le commerce des armes (annexe I), et une déclaration sur la situation dans la 

République arabe syrienne (annexe II). Il a également adopté une décision sur le 

renforcement du rôle des rapporteurs de pays et approuvé un projet de modèle visant 

à normaliser les notes d’information établies par les rapporteurs de pays (annexe 

III). Le Comité a adopté une résolution sur les Principes directeurs relatifs à 

l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu 

d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis -Abeba) 

(annexe IV). À sa cinquante-troisième session, le Comité a approuvé une note 

théorique concernant les femmes rurales et une autre sur l’accès à la justice et il a 

également décidé d’avoir un débat général sur l’accès à la justice à sa cinquante -

quatrième session en février 2013. En outre, le Comité a adopté une déclaration sur 

le droit des filles à l’éducation (annexe V) et une autre sur la situation des femmes 

et des filles au nord du Mali (annexe VI).  

3. Le Comité a commémoré son trentième anniversaire pendant sa cinquante -

deuxième session, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’homme et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes). Plus de 500 personnes ont assisté à 

cette manifestation, dont de hauts fonctionnaires des Nations Unies, des membres du 

Corps diplomatique et de la société civile. M. Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général 

des Nations Unies, M
me

 Michelle Bachelet, Directrice exécutive chargée d’ONU -

Femmes, M
me

 Dilma Rouseff, Présidente du Brésil, représentée par M
me

 Eleonora 

Menicucci de Oliveira, Ministre des politiques pour les femmes et M
me

 Shanthi 

Dairiam, fondatrice et Membre du Conseil des directeurs de International Women’s 

Rights Action Watch Asia Pacific ont prononcé des discours à la séance d’ouverture. 

Une table ronde sur la participation des femmes à la vie politique et leur accès à des 

postes de responsabilité a suivi. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’homme a également présenté une publication commémorative int itulée « Trente 

ans au service des droits de la femme : Comité pour l’élimination de la 
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discrimination à l’égard des femmes 1982-2012 ». Une autre cérémonie de 

commémoration du 30
e 

anniversaire a eu lieu pendant la cinquante-troisième 

session, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), à laquelle 

ont assisté plus de 130 personnes, notamment des hauts fonctionnaires des Nations 

Unies, des membres du Corps diplomatique et de la société civile. M
me

 Kyung-wha 

Kang, Haut-Commissaire adjoint et S.E.M. Ridha Bouabid, observateur permanent 

de l’OIF auprès de l’Office européen des Nations Unies à Genève, ont prononcé des 

allocutions. La manifestation a comporté deux tables rondes de haut niveau, la 

première axée sur les droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit 

armé et d’après conflit dans les pays d’Afrique francophone et la deuxième 

consacrée à une discussion sur les perspectives futures de promotion et d e protection 

des droits des femmes pour le renforcement de la paix. Après la cinquante -troisième 

session, le Gouvernement turc a généreusement parrainé une commémoration du 

30
e
 anniversaire à Istanbul, le 1

er
 novembre 2012, organisée par le Ministère de la 

famille et des politiques sociales. Lors de la cérémonie d’ouverture, des allocutions 

ont été prononcées par la Haut-Commissaire adjointe et M
me

 Fatma Sahin, Ministre 

de la famille et des politiques sociales de Turquie. Deux groupes interactifs ont suivi 

et se sont concentré sur les recommandations générales du Comité qui sont 

actuellement en cours d’élaboration, ainsi que sur la jurisprudence du Comité au 

titre du Protocole facultatif. Environ 150 fonctionnaires, représentants de la société 

civile et autres y ont participé. Des informations supplémentaires sur ces 

manifestations, notamment sur les programmes, déclarations et la publication 

commémorative sont disponibles sur le site Internet du Comité, qui est hébergé sur 

le site du HCDH (www.ohchr.org). 

4. Pendant sa cinquante-troisième session, le Comité a tenu une réunion 

informelle avec les représentants de 74 États parties, à laquelle il leur a fourni des 

informations sur la coopération avec les parties prenantes en vue de parvenir à une 

application plus large de la Convention, sur l’importance de continuer à tenir une 

session annuelle à New York, sur les méthodes de travail du Comité relatives à un 

dialogue constructif, sur le suivi et la mise en œuvre des observations finales dans le 

contexte du renforcement des organes conventionnels des droits de l’homme, ainsi 

que sur les requêtes individuelles et les demandes de renseignements présentées 

conformément au Protocole facultatif.  

5. Pendant ses sessions de 2012, le Comité a continué à collaborer avec des 

partenaires. Durant sa cinquante et unième session, il a rencontré M
me

 Fareeda 

Shaheed, Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme pour les droits 

culturels. Il a également eu des entretiens avec des représentantes d’ONU -Femmes 

sur la nécessité de la planification et de la coordination à long terme au niveau des 

recommandations générales et autres activités afin d’obtenir plus facilement l’appui 

de l’Entité. Une séance publique d’information a été organisée par le Haut -

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Open Society Justice 

Initiative sur la façon de renforcer la mise en œuvre des idées du Comité au titre du 

Protocole facultatif et des recommandations figurant dans ses observations finales. 

Les membres du groupe étaient M
me

 Rashida Manjoo, Rapporteur spécial sur la 

violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences et M
me

 Dubravka 

Simonovic, membre du Comité. En outre, le Comité a rencontré des représentants de 

la Campagne mondiale pour l’éducation qui lui ont présenté son rapport intitulé 



E/CN.6/2013/CRP.1 
 

 

12-62488 4 

 

Discrimination entre les sexes dans l’éducation  : violation des droits des femmes et 

des filles. 

6. Pendant sa cinquante-deuxième session, le Comité a rencontré M
me

 Kamala 

Chandrakirana (Présidente) et M
me

 Eleonora Zielinska du Groupe de travail sur la 

discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique qui lui 

ont donné des informations sur les activités du groupe de travail au cours de l’année 

écoulée. Des discussions ont également eu lieu sur la nécessité d’éviter tou t double 

emploi, d’assurer une étroite coordination et de mener des activités 

complémentaires, notamment participation aux journées de débat général et apport 

d’une contribution aux recommandations générales du Comité. Des informations ont 

également été données au Comité par un représentant du Comité des ONG à la 

Commission de la condition de la femme à New York au sujet de la proposition 

relative à la tenue de la cinquième Conférence mondiale sur les femmes et de la 

commémoration de Beijing+20, ainsi que sur les activités visant à renforcer le 

processus de la Commission de la condition de la femme dans les régions. En 

collaboration avec le Protection Project, l’Institut des droits de l’homme de l’École 

des hautes études internationales de l’Université John Hopkins à Washington D.C, le 

Comité a organisé un groupe de travail interactif sur le trafic et l’exploitation des 

femmes à des fins de prostitution dans le contexte de l’article 6 de la Convention. 

Le Professeur Mohamed Mattar, Directeur exécutif du Protection Project, divers 

participants à ce projet, M
me

 Denise Scotto, Avocate et Conseillère politique de 

Global Legal Strategies, M
me

 Julie Tanner, Directrice adjointe de Socially 

Responsible Investing chez Christian Brothers Investment Services et M
me

 Naela 

Gabr, membre du Comité, ont participé à la discussion qui a attiré plus de 

100 personnes, notamment des représentants de missions permanentes, de 

programmes, fonds et institutions des Nations Unies et de la société civile. 

M
me

 Nicole Ameline (Vice-présidente du Comité) et M
me

 Pramila Patten (membre du 

Comité et Présidente du Groupe de travail du Comité sur les droits fondamentaux 

des femmes dans les situations de conflit armé et d’après conflit) ont également pris 

part à une table ronde sur les droits fondamentaux des femmes, le Traité sur le 

commerce des armes et la Convention parrainée par ONU-Femmes et diverses 

organisations de la société civile, ainsi qu’à une table ronde sur le projet de 

recommandation générale sur les droits fondamentaux des femmes dans les 

situations de conflit armé et d’après conflit organisée par la Mission permanente de 

la Suisse. 

7. Pendant sa cinquante-troisième session, le Comité s’est réuni avec le Comité 

des droits de l’homme pour examiner la procédure relative aux requêtes 

individuelles et le rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux 

droits de l’homme. Le Comité a rencontré des représentants de l’École de recherche 

sur les droits de l’homme de l’Université d’Utrecht (Pays-Bas) afin d’étudier la 

façon d’aborder les droits de l’homme, et, notamment, le rôle des institutions 

sociales locales, en particulier en Afrique et en Asie, dans l’application des 

obligations internationales dans ce domaine, ce qui permettra à chaque État de 

mettre en évidence au niveau international les résultats qu’il a obtenus. Le Comité 

s’est réuni avec des représentants de la section des peuples autochtones et des 

minorités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et il a 

reçu des informations sur les mécanismes d’experts sur les droits des peuples 

autochtones. Le Comité a également rencontré des représentants de la Commission 
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internationale des juristes et de la Fondation Freidrich Ebert  afin d’examiner 

l’éventail des obstacles et des entraves qui limitent l’accès des femmes à la justice et 

à la protection juridique et d’identifier des recommandations de changement. Une 

réunion a également été tenue avec quelque 10 organisations non gouve rnementales 

du Comité des ONG sur la condition de la femme à Genève, notamment la Ligue 

internationale des femmes pour la paix et la liberté et l’Alliance universelle des 

unions chrétiennes de jeunes gens, au cours de laquelle la recommandation générale 

sur les pratiques néfastes et la recommandation générale concernant les droits 

fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé et d’après conflit et 

d’autres domaines de coopération ont été examinées.  

8. Au 19 octobre 2012, date de clôture de la cinquante-troisième session du 

Comité, 187 États étaient parties à la Convention et 104 au Protocole facultatif s’y 

rapportant. Au total, 66 États avaient accepté la modification apportée au premier 

paragraphe de l’article 20 de la Convention, concernant le calendrier des réunions 

du Comité. Pour que la modification entre en vigueur, il faut que les deux tiers des 

États parties, soit 125 États, déposent leur instrument d’acceptation auprès du 

Secrétaire général. 

 

 

 II. Résultats des cinquante et unième, cinquante-deuxième  
et cinquante-troisième sessions du Comité 
 

 

 A. Rapports examinés par le Comité 
 

 

9. À sa cinquante et unième session, le Comité a examiné les rapports que sept 

États parties lui avaient présentés en application de l’article 18 de la Convention et 

fait ses observations finales concernant l’Algérie (CEDAW/C/DZA/CO/3 -4), le 

Brésil (CEDAW/C/BRA/CO/7), le Congo (CEDAW/C/COG/CO/6), la Grenade 

(CEDAW/C/GRD/CO/1-5), la Jordanie (CEDAW/C/JOR/CO/5), la Norvège 

(CEDAW/C/NOR/CO/8), et le Zimbabwe (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5). 

10. À sa cinquante-deuxième session, le Comité a examiné les rapports que huit 

États lui ont présentés en application de l’article 18 de la Convention et fait ses 

observations finales concernant les Bahamas (CEDAW/C/BHS/CO/1-5), la Bulgarie 

CEDAW/C/BGR/CO/4-7), la Guyana (CEDAW/C/GUY/CO/7-8), l’Indonésie 

(CEDAW/C/IDN/CO/6-7), la Jamaïque (CEDAW/C/JAM/CO/6-7), le Mexique 

(CEDAW/C/MEX/CO/7-8), la Nouvelle-Zélande (CEDAW/C/NZL/CO/7) et Samoa 

(CEDAW/C/WSM/CO/4-5). 

11. À sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné les rapports que cinq 

États lui ont présentés en application de l’article 18 de la Convention et fait ses 

observations finales concernant le Chili (CEDAW/C/CHL/CO/5-6), les Comores 

(CEDAW/C/COM/CO/1-4), la Guinée équatoriale (CEDAW/C/GNQ/CO/7-8), le 

Togo (CEDAW/C/TGO/CO/6-7), et le Turkménistan (CEDAW/C/TKM/CO/3-4). Il 

convient de noter que l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques 

soumis en un seul document par la Serbie, de même que l’examen de la situation en 

République centrafricaine en l’absence d’un rapport, étaient également prévus pour 

la cinquante-cinquième session mais ont été reportés. 

12. Les représentants d’organismes des Nations Unies, d’institutions spécialisées 

et d’organisations non gouvernementales ont assisté aux sessions. Les rapports des 
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États parties, les listes de questions du Comité, les réponses des États parties et leurs 

déclarations sont publiés sur le site Web du Comité sous la session pertinente.  

13. Pour chacun des États parties examinés, le Comité a adopté des observations 

finales qui sont également disponibles sur le site Internet.  

 

 

 B. Mesures prises dans le cadre de l’application de l’article 21  

de la Convention 
 

 

  Recommandation générale sur les conséquences économiques  

du mariage et de sa dissolution 
 

14. Le Comité a poursuivi l’examen du projet de recommandation générale en 

plénière pendant les cinquante et unième, cinquante-deuxième et cinquante-

troisième sessions, dans l’espoir que la recommandation générale serait adoptée à sa 

cinquante-quatrième session en février 2014. 

 

  Recommandation générale sur les droits fondamentaux  

des femmes dans les situations de conflit armé et d’après conflit  
 

15. Suite au débat général du 18 juillet 2011, le groupe de travail chargé de la 

préparation de la recommandation générale a organisé, en collaboration avec le 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et ONU -Femmes, des 

consultations régionales pour solliciter des contributions supplémentaires à la 

recommandation générale. Des consultations ont eu lieu à Bangkok, Addis-Abeba, 

Guatemala City et Istanbul. Une autre consultation est envisagée pour le Moyen -

Orient et l’Afrique du Nord. Le groupe de travail s’est réuni pendant les cinquante 

et unième, cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions pour faire avancer 

l’élaboration de la recommandation générale.  

 

  Recommandation générale commune sur les pratiques néfastes 
 

16. Le groupe de travail s’est réuni pendant les cinquante et unième et cinquante -

deuxième sessions et a commencé la rédaction de plusieurs paragraphes de fond. Le 

groupe de travail conjoint s’est réuni avec le Comité des droits de l’enfant pendant 

la cinquante-troisième session et a poursuivi l’élaboration du projet de 

recommandation générale. Le premier projet devrait être communiqué début 2013 

aux deux comités. 

 

  Recommandation générale sur l’accès à la justice 
 

17. Un projet de note théorique sur les femmes et l’accès à la justice a été présenté 

au Comité à sa cinquante et unième session; le texte a ensuite été révisé et approuvé 

à la cinquante-troisième session. Le Comité a également décidé d’avoir un débat 

général sur les femmes et l’accès à la justice à sa cinquante -quatrième session en 

février 2014.  

 

  Groupe de travail sur l’égalité des sexes dans les situations  

d’asile et d’apatridie 
 

18. Le groupe de travail s’est réuni pendant les cinquante et unième, cinquante -

deuxième et cinquante-troisième sessions pour faire avancer l’élaboration de la 

recommandation générale. Le Comité a également décidé que tous les travaux sur 
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cette recommandation auraient lieu en dehors de la plénière jusqu’à ce qu’il en 

décide autrement. 

 

  Groupe de travail sur les femmes rurales 
 

19. Pendant les cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions, le groupe de 

travail sur les femmes rurales a rédigé une note théorique qui a ensuite été 

approuvée par le Comité à sa cinquante-troisième session. Il est prévu d’avoir un 

débat général sur les femmes rurales en 2013. Le Comité a également décidé que 

tous les travaux sur la recommandation générale auraient lieu en dehors de l a 

plénière jusqu’à ce qu’il en décide autrement.  

 

  Groupe de travail sur les changements climatiques  

et les catastrophes naturelles 
 

20. À sa cinquante-deuxième session, le Comité a créé un groupe de travail sur les 

changements climatiques et les catastrophes naturelles chargé d’élaborer une 

recommandation générale à ce sujet. Le Comité a également décidé que tous les 

travaux sur la recommandation générale auraient lieu en dehors de la plénière 

jusqu’à ce qu’il en décide autrement.  

 

  Groupe de travail sur le droit à l’éducation 
 

21. À sa cinquante-deuxième session, le Comité a créé un groupe de travail sur le 

droit à l’éducation chargé d’élaborer une recommandation générale à ce sujet. Le 

Comité a également décidé que tous les travaux sur la recommandation généra le 

auraient lieu en dehors de la plénière jusqu’à ce qu’il en décide autrement.  

 

 

 C. Mesures prises concernant les moyens d’accélérer  

les travaux du Comité 
 

 

  Amélioration des méthodes de travail du Comité concernant  

l’application de l’article 18 de la Convention 
 

Méthodes de travail 

22. Le Comité a créé un groupe de travail permanent sur les méthodes de travail 

chargé de perfectionner ses méthodes de travail pour lui permettre de s’acquitter de 

ses responsabilités de manière plus efficace, objectif qui s’inscrit dans le cadre plus 

large du renforcement des organes conventionnels. Le Comité avait auparavant pris 

des mesures pour améliorer ses directives relatives à l’établissement de rapports et 

pour rendre le dialogue avec les États parties plus constructif . Il a également 

amélioré la formulation de ses observations finales. Il a en outre pris une série de 

décisions concernant l’établissement des listes de questions adoptées lors des 

réunions du groupe de travail d’avant session afin de mieux cibler les ques tions 

prioritaires, la création d’équipes spéciales pour améliorer la qualité du dialogue 

avec les États et le renforcement du rôle joué par les rapporteurs de pays.  

23. À sa cinquante et unième session, le Comité a poursuivi ses discussions sur le 

processus de renforcement des organes conventionnels. Il a également examiné 

l’emploi qu’il fait des équipes spéciales et a trouvé qu’elles représentaient 

globalement une initiative positive, permettant d’avoir un dialogue constructif 

mieux ciblé et de mieux gérer le temps disponible. À sa cinquante-deuxième 
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session, il a examiné le projet de modèle visant à normaliser les notes d’information 

établies par les rapporteurs de pays. Le Comité a adopté ce modèle à sa cinquante -

troisième session en faisant remarquer qu’il servirait d’outil pour faciliter et 

harmoniser les travaux des rapporteurs de pays et aider à assurer la cohérence des 

notes d’information de pays. Il a aussi poursuivi la discussion sur le processus de 

renforcement des organes conventionnels, y compris les propositions figurant dans 

le Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur le 

renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de 

l’homme (voir paragraphe 7 ci-dessus). Le Comité a adopté une résolution reprenant 

les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des 

organes conventionnels des droits de l’homme. Cette discussion s’est poursuivie à la 

cinquante-troisième session où le Comité a décidé de charger son groupe de travail 

sur les méthodes de travail d’entreprendre un examen de ces Principes directeurs en 

vue d’en intégrer les éléments pertinents dans son Règlement intérieur. Il a aussi 

chargé le groupe de travail d’étudier les propositions contenues dans le Rap port de 

la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur le renforcement 

des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, dont 

beaucoup ont été appliquées par le Comité ou sont déjà à l’étude.  

Procédure de suivi 

24. Le Comité a continué l’examen de sa procédure de suivi à ses cinquante et 

unième, cinquante-deuxième et cinquante- troisième sessions en adoptant les 

rapports du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales et en 

examinant les rapports de suivi de l’Arménie, de la Belgique, de l’Équateur, de 

l’Espagne, de Fidji, de Madagascar, de la Mongolie, des Pays -Bas, du Rwanda et de 

l’Uruguay. Les rapports sont affichés sur le site Internet du Comité sous «  Rapports 

de suivi »). 

Rapports en retard 

25. Le Comité a décidé que son secrétariat devait systématiquement rappeler aux 

États parties qui auraient dû soumettre un rapport depuis cinq ans ou davantage de le 

faire dans les meilleurs délais. Vingt-deux États parties sont actuellement 

concernés : Antigua-et-Barbuda, Barbade, Croatie, Îles Salomon, Irlande, Kiribati, 

Lettonie, Malaisie, Mali, Micronésie (États Fédérés de), Monaco, Philippines, 

République populaire de Corée, Roumanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 

Thaïlande et Trinité-et-Tobago. En ce qui concerne les rapports dus depuis plus de 

cinq ans, le Comité a décidé que, en dernier ressort et si ces rapports ne sont pas 

présentés avant la date spécifiée, il procéderait à l’examen de l’application de la 

Convention dans l’État partie concerné en l’absence d’un rapport. Le Comité devrait 

donc examiner la situation dans les États suivants en l’absence de rapport  : Îles 

Salomon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Sénégal en 2013; Antigua-et-Barbuda, 

Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago en 2014 et 2015. Les États 

parties ont réagi favorablement aux lettres de rappel que leur a adressées le 

secrétariat, comme en témoigne le nombre de rapports qui ont été présentés et dont  

l’examen est prévu. En l’état actuel des choses, 40  rapports doivent être examinés 

par le Comité de sa cinquante-cinquième session (juillet 2013) à sa cinquante-

neuvième session (octobre 2014). 
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  Dates des prochaines sessions du Comité 
 

 

26. Le Comité a confirmé les dates de ses cinquante-quatrième, cinquante-

cinquième et cinquante-sixième sessions comme suit : 

Cinquante-quatrième session 

 a) Plénière : 11 février-1
er

 mars 2013, Genève; 

 b) Vingt-cinquième session du Groupe de travail des communications créé  

en vertu du Protocole facultatif : 4-7 mars 2013, Genève; 

 c) Groupe de travail d’avant-session pour la cinquante-sixième session :  

4-8 mars 2013, Genève. 

Cinquante-cinquième session 

 a) Vingt-sixième session du Groupe de travail des communications créé en 

vertu du Protocole facultatif : 3-5 juillet 2013, Genève; 

 b) Plénière : 8-26 juillet 2013, Genève; 

 c) Groupe de travail d’avant-session pour la cinquante-septième session : 

29 juillet-2 août 2013, Genève. 

Cinquante-sixième session 

 a) Vingt-septième session du Groupe de travail des communications créé en 

vertu du Protocole facultatif : 25-27 septembre 2013, Genève; 

 b) Plénière : 30 septembre-18 octobre 2013, Genève; 

 c) Groupe de travail d’avant-session pour la cinquante-huitième session : 

21-24 octobre 2013, Genève. 

 

  Rapports à examiner aux prochaines sessions du Comité 
 

27. Le Comité a confirmé qu’il examinerait les rapports des États parties ci -après à 

sa cinquante-quatrième session : Angola, Autriche, Chypre, ex-République 

yougoslave de Macédoine, Grèce, Hongrie, Îles Salomon (en l’absence d’un rapport) 

et Pakistan. Le Comité examinera aussi les rapports des États parties ci -après à sa 

cinquante-cinquième session : Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Cuba, 

République démocratique du Congo, République dominicaine, Serbie et Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Comité examinera également les 

rapports des États parties ci-après à sa cinquante-sixième session : Andorre, Benin, 

Cambodge, Colombie, République de Moldova, Saint-Vincent-et-les-Grenadines (en 

l’absence d’un rapport), Seychelles et Tadjikistan.  

 

 

 D. Mesures prises par le Comité concernant les articles  

2 et 8 du Protocole facultatif 
 

 

28. À sa cinquante et unième session, le Comité a approuvé le rapport sur les 

travaux de la vingt-deuxième session du Groupe de travail des communications 

présenté conformément au Protocole facultatif. Le Comité s’est prononcé sur les 

communications Nos. 19/2008 (Cecilia Kell v. Canada), 25/2010 (M.I.P.M. 

v. Canada) et 28/2010 (R.K.B. v. Turkey) adoptant deux constatations ainsi qu’une 
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décision d’irrecevabilité, prise par consensus. Un membre a fait part de son 

intention d’émettre une opinion individuelle divergente sur la constatation relative à 

la communication n
o
 19/2008 tandis qu’un autre entendait soumettre une opinion 

concordante sur la constatation relative à la communication n
o
 28/2010. 

29. Aucune mesure de suivi spécifique n’a été prise à la cinquante et unième 

session concernant la communication n
o
 18/2008 (Karen Tayag Vertido c. 

Philippines), la Mission permanente des Philippines auprès de l’Organisation des 

Nations Unies n’ayant pas répondu aux demandes de réunion de suivi envoyées par 

le Comité plus tôt au cours de la session ni à une requête similaire présentée lors de 

la session précédente. 

30. Le Comité a créé une équipe spéciale chargée d’une demande d’enquête au 

titre de l’article 8 du Protocole facultatif et il a invité l’État partie concerné à 

présenter ses observations au sujet des informations reçues par le Comité, qui font 

état de violations graves ou systématiques commises à l’encontre de certains droits 

énoncés dans la Convention. 

31. À sa cinquante-deuxième session, le Comité a approuvé le rapport sur les 

travaux de la vingt-troisième session du Groupe de travail des communications 

présenté conformément au Protocole facultatif. Le Comité s’est prononcé sur la 

communication n
o
 32/2011 (Isatou Jallow v. Bulgaria), adoptant par consensus des 

constatations sur sa recevabilité et son bien-fondé. 

32. Aucune mesure spécifique de suivi n’a été prise à la cinquante-deuxième 

session. 

33. S’agissant des enquêtes au titre de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité 

a décidé de diligenter une enquête et il a également reçu deux demandes d’enquête 

qui ont été enregistrées. Le Comité a aussi prié le secrétariat de préparer un 

document de travail sur les modalités et procédures relatives aux questions relevant 

de l’article 8 du Protocole facultatif, y compris les visites de pays.  

34. À sa cinquante-troisième session, le Comité a approuvé le rapport sur les 

travaux de la vingt-quatrième session du Groupe de travail des communications 

présenté conformément au Protocole facultatif. Le Comité a adopté des décisions 

concernant deux requêtes individuelles présentées conformément au Protocole 

facultatif. En ce qui concerne la communication n
o
 31/2011 (V.P. v. Bulgaria), le 

Comité a adopté ses constatations par consensus. En ce qui concerne la 

communication n
o
 38/2012 (J.S v. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord), le Comité a décidé par consensus que la communication était irrecevable 

(Docs.CEDAW/C/53/D/38/2012 et CEDAW/C/53/D/31/2011, disponibles à Genève 

mais pas encore affichés sur le site car en cours de traduction).  

35. Le Comité a reçu des informations sur l’avancement du suivi des 

communications n
os

 17/2008 (Alyne Pimentel v. Brazil, 20/2008 (V.K. v. Bulgaria, 

n
o
 22/2009 (L.C. v. Peru) et n

o
 23/2009 (Imga Abramovic v. Belarus) 

(Réf. CEDAW/0/50/D/22/2009). Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue en ce 

qui concerne ces affaires. 

36. Le Comité n’a pris aucune mesure spécifique au titre de l’article 8 du 

Protocole facultatif à sa cinquante-troisième session. 
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  Annexes 
 

 

  Annexe I 
 

 

  Déclaration du Comité pour l’élimination de la discrimination  

à l’égard des femmes sur la nécessité d’intégrer dans le texte  

du Traité sur le commerce des armes une prise en compte  

de la distinction homme-femme, adoptée le 24 juillet 2012  

pendant la cinquante-deuxième session 
 

 

 Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

rappelle que le préambule de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes met l’accent sur les facteurs spécifiques relatifs 

au conflit armé qui empêchent les femmes de jouir du principe intrinsèque d’égalité 

et réitère la nécessité d’un désarmement général et complet.  

 Le Comité rappelle que la violence sexiste à l’égard des femmes est une forme 

de discrimination qui les empêche vraiment d’exercer leurs droits et leurs libertés à 

égalité avec les hommes. La Convention garantit la reconnaissance, la jouissance et 

l’exercice par les femmes, sur la base de l’égalité des sexes, de tous les droits de 

l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, 

économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine.  

 Le Comité se félicite des efforts déployés au niveau international pour 

négocier dans le cadre des Nations Unies un traité juridiquement contraignant sur le 

commerce des armes et il rappelle que ce commerce a des dimensions spécifiques 

pour les deux sexes et des liens directs avec la discrimination et la violence sexiste à 

l’égard des femmes ayant des implications lourdes de conséquences pour les efforts 

visant à consolider la paix, la sécurité, l’égalité des sexes et à assurer le 

développement. Le Comité prie instamment les États Membres de reconnaître les 

incidences potentielles pour les deux sexes des transferts internationaux d’armes, en 

particulier des armes illicites, du fait que les femmes sont touchées de façon 

disproportionnée par les actes de violence sexiste armée. 

 La question est de savoir si dans des situations de conflit armé et d’après 

conflit, les armes conventionnelles, en particulier les armes de petit calibre, 

notamment celles détournées du commerce licite, peuvent avoir un effet direct ou  

indirect sur les femmes en tant que victimes de violences sexuelles liées au conflit 

ou d’actes de violence familiale et également en tant qu’opposantes ou actrices dans 

des mouvements de résistance. En période de conflit, les femmes sont de toujours 

plus délibérément visées et soumises à différentes formes de violence et d’abus 

allant de massacres arbitraires, de tortures et de mutilations, à la violence sexuelle et 

sexiste, et ces formes de violence persistent même après la fin des hostilités. La 

prolifération des armes et des munitions perpétue et facilite ces atrocités.  

 Pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des femmes pendant 

les conflits et promouvoir leur participation à la reconstruction et à la prise de 

décision après les conflits, il convient que les mesures prises soient axées sur la 

prévention des conflits et sur toutes les formes de violence. Cette prévention 

comprend une règlementation forte et efficace du commerce des armes, ainsi que le 

contrôle approprié de la circulation des armes de petit calibre existantes et souvent 

illicites. 
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 Le Comité demande instamment que le Traité sur le commerce des armes ne 

porte pas uniquement sur les procédures d’autorisation de transferts d’armes. 

L’objectif premier d’un traité sérieux devrait être la prévention des souffrances 

humaines, en particulier parmi les femmes et les enfants, causées par la prolifération 

et le trafic illicite des armes et des munitions afin de contribuer au développement 

de secteurs de sécurité plus durables et plus stables. 

 Le Comité demande instamment qu’un libellé visant à prévenir les actes de 

violence sexistes à l’égard des femmes, notamment le viol et toutes autres formes de 

violence sexuelle, par le contrôle des armes et les restrictions imposées aux 

transferts internationaux, soit inclus dans les trois parties du Traité, à savoir le 

préambule, les buts et objectifs et la section concernant les critères.  
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  Annexe II 
 

 

  Déclaration du Comité pour l’élimination de la discrimination  

à l’égard des femmes sur la situation dans la République  

arabe syrienne, adoptée le 27 juillet 2012 pendant sa cinquante-

deuxième session 
 

 

 Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est 

extrêmement préoccupé par la situation des femmes résultant du conf lit armé dans la 

République arabe syrienne. 

 Le Comité demande qu’il soit immédiatement mis fin à la violence qui touche 

gravement la population civile en Syrie, en particulier les femmes, et il exprime son 

entière solidarité avec elles ainsi que son soutien. 

 Le Comité appuie l’aide humanitaire fournie par la communauté internationale 

et demande qu’elle soit encore renforcée. Il prie instamment les entités des Nations 

Unies de nommer d’urgence des spécialistes de la problématique homme -femme 

dans toutes leurs missions afin de déterminer les violence faites aux femmes sous 

toutes leurs formes. 

 Le Comité demande à toutes les parties concernées par le conflit actuel de 

respecter les principes, les règles et les normes des droits de l’homme et du droit 

humanitaire internationalement reconnus, en particulier les droits fondamentaux des 

femmes qui font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des 

droits universels de la personne. 

 En particulier, le Comité demande aussi à toutes les parties concernées par le 

présent conflit de respecter tous les droits des femmes, notamment le droit à la vie, à 

la sécurité, à la sûreté et à l’accès aux soins de santé et aux soins médicaux 

d’urgence et de prévenir la violence sexiste pendant le conflit armé.  



E/CN.6/2013/CRP.1 
 

 

12-62488 14 

 

  Annexe III 
 

 

  Renforcement du rôle des rapporteurs de pays et adoption  

d’un projet de modèle visant à normaliser les notes  

d’information établies par les rapporteurs de pays, adopté 

pendant sa cinquante-deuxième session 
 

 

 En application de la décision qu’il a prise à sa cinquantième session de 

renforcer le rôle des rapporteurs de pays et d’élaborer un modèle visant à normaliser 

les notes d’information qu’ils établissent, le Comité approuve le projet de modèle 

ci-joint après l’avoir examiné, étant entendu qu’il servira d’outil pour faciliter et 

harmoniser le travail des rapporteurs de pays et les aider à assurer la cohérence des 

notes d’information de pays. Il est en outre entendu que ce modèle doit être utilisé 

avec souplesse et que le contenu de chaque note reste à la discrétion des rapporteurs 

de pays. 
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  Annexe IV 
 

 

  Résolution sur les Principes directeurs relatifs à l’indépendance  

et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu 

d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs 

d’Addis-Abeba), adoptée le 27 juillet 2012 par consensus pendant  

sa cinquante-deuxième session 
 

 

 Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes  : 

 Considérant les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à 

l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux 

droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba), 

 Remerciant la Réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme pour le travail accompli, 

 Notant que le Comité appuie fermement l’indépendance et l’impartialité des 

membres des organes conventionnels et l’autonomie de ces organes qui doivent 

rester maîtres de leurs propres procédures,  

 Rappelant les règles de procédure, les décisions et la pratique appliquées de 

longue date par le Comité en la matière, et notant que les Principes directeurs 

d’Addis-Abeba en sont largement l’expression,  

 Appuie en principe les Principes directeurs d’Addis-Abeba tout en poursuivant 

l’examen des propositions qui y sont contenues. 
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  Annexe V 
 

 

  Déclaration du Comité pour l’élimination de la discrimination  

à l’égard des femmes sur la protection du droit des filles  

à l’éducation, adoptée le 19 octobre 2012 pendant sa cinquante-

troisième session 
 

 

 Le droit des filles et des femmes à l’éducation est une obligation fondamentale 

des États parties au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes. Cette obligation est énoncée dans les articles 2  

et 10 de la Convention ainsi que dans d’autres documents internationaux relatifs aux 

droits fondamentaux tels que la Déclaration du Millénaire des Nations Unies qui 

énonce les objectifs du Millénaire pour le développement et le Cadre d’action de 

Dakar sur l’éducation pour tous, adopté au Forum mondial sur l’éducation.  

 En dépit du consensus apparemment mondial sur le droit des filles et des 

femmes à l’éducation, et bien que la population analphabète diminue en général, 

l’analphabétisme reste un phénomène féminisé, en particulier dans certaines régions 

de la planète. En 2009, 35 millions de filles en âge d’aller à l’école primaire et 37 

millions en âge de bénéficier de l’enseignement secondaire n’étaient pas scolarisées. 

Du fait que cette tendance se perpétue, 508 millions (66 %) des 793 millions 

d’adultes n’ayant pas de connaissances élémentaires sont de sexe féminin.  

 Le Comité est donc consterné par l’incident survenu récemment au Pakistan où 

Malala Yousufzai, une écolière de 14 ans, a été sauvagement attaquée et blessée 

dans la région de la frontière nord-ouest du pays alors qu’elle plaidait pour le droit 

des filles à l’éducation; ce fait a nettement mis en lumière le sérieux danger que 

courent les filles qui revendiquent la jouissance de ce droit fondamental 

conformément aux articles 2 a) et 10 b) de la Convention. Malala lutte maintenant 

pour survivre dans un hôpital britannique, simplement parce qu’elle a eu l’audace de 

prendre une position inébranlable et de parler franchement avec courage sur cette 

question d’importance capitale. Le Comité reconnaît le rôle sans précédent qu’a 

joué Malala comme jeune défenseur de l’éducation des filles et prend note que le 

Gouvernement pakistanais lui a décerné un prix national de la paix en 2011.  

 Le militantisme de Malala et de ses camarades d’école pour le droit des filles à 

l’éducation et celui de beaucoup d’autres filles qui ont connu la même 

discrimination et couru les mêmes risques témoigne d’une grande compréhension du 

problème fondamental qui entrave le libre accès des filles à l’éducation et à leurs 

choix dans ce domaine : la persistance d’un régime patriarcal qui sert les intérêts et 

les mobiles traditionnels, associés en vue de maintenir le statu quo et perpétuer les 

privilèges dont jouissent les hommes, en particulier dans le domaine de l’éducation 

et de la main-d’œuvre. 

 Le Comité demande à tous les États parties à la Convention de dénoncer et 

sanctionner de tels actes de violence et de continuer à prendre toutes les mesures 

nécessaires, notamment en supprimant les obstacles du patriarcat et des stéréotypes 

sexistes profondément ancrés, afin de garantir et d’assurer aux filles la possibilité 

d’exercer leur droit fondamental à l’éducation dans toutes les régions du monde.  
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  Annexe VI 
 

 

  Déclaration du Comité pour l’élimination de la discrimination  

à l’égard des femmes sur la situation des femmes et des filles  

au nord du Mali, adoptée le 19 octobre 2012 pendant la cinquante-

troisième session 
 

 

 Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

exprime sa profonde préoccupation à propos de la situation des femmes et des filles 

résultant du conflit armé au nord du Mali.  

 Le Comité demande qu’il soit immédiatement mis fin à toutes les violations 

des droits de l’homme qui touchent gravement la  population civile, en particulier les 

femmes et les filles qui sont victimes d’actes de violence sexiste graves et 

douloureux pendant la présente crise. 

 Outre les châtiments systématiques cruels et inhumains infligés dans le nord 

du pays par des groupes rebelles extrémistes armés, notamment exécutions 

sommaires, mutilations et lapidations, les femmes et les filles sont également 

victimes d’actes de violence et d’exploitation sexuelles, de mariages et de 

déplacements forcés. De plus, l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux services 

sociaux de base a été sérieusement amputé par les groupes rebelles extrémistes 

armés qui contrôlent maintenant la région. 

 Le Comité lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle 

s’occupe de toute urgence de la crise humanitaire et des droits de l’homme au Mali 

conformément aux principes, normes et règles des droits de l’homme et du droit 

humanitaire internationalement reconnus, en particulier les droits fondamentaux des 

femmes et des filles, qui font inaliénablement, intégralement et indissociablement 

partie des droits universels de la personne. 

 


