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171. Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques 
combinés de la Tunisie (CEDAW/C/TUN/3-4) à ses 567e et 568e séances, le 
14 juin 2002 (voir CEDAW/C/SR.567 et 568). 
 

 a) Présentation du rapport par l’État partie 
 

172. Présentant le rapport, la représentante de la Tunisie a attiré l’attention du 
Comité sur le fait qu’au début du XXe siècle, un mouvement de réforme 
prônant la liberté des femmes avait existé en Tunisie. Depuis que le Code du 
statut du personnel de 1956 avait aboli la polygamie, réglementé le divorce et 
défini l’âge minimum légal du mariage et que la Constitution tunisienne de 
1959 avait entériné le principe de l’égalité des droits entre les hommes et les 
femmes dans tous les domaines, un certain nombre de progrès avaient été 
réalisés dans le pays, notamment le changement de novembre 1987 qui avait 
amélioré la condition de la femme, tant au sein de la famille que de la société, 
et renforcé le rôle des femmes dans le processus de développement. Ces 
progrès avaient encore été consolidés à la suite des grandes décisions 
annoncées le 13 août 1992 introduisant de nouveaux concepts tels que la 
coopération, la complémentarité, le partenariat et le respect mutuel. 

173. La politique gouvernementale se fondait sur le principe de l’égalité de 
fait entre les hommes et les femmes au sein de la famille et de la société et le 
fait que les droits des femmes faisaient partie intégrante des droits 
fondamentaux dans leur ensemble, droits qui étaient devenus l’une des 
priorités de l’action politique en Tunisie depuis le changement. La 
représentante a également noté que conformément aux recommandations faites 
par le Comité à l’issue de son examen des deux rapports de la Tunisie en 1995 
et aux recommandations figurant dans le Programme d’action de Beijing de 
1995, la Tunisie avait pris un certain nombre de décisions s’agissant des 
mécanismes institutionnels et de la conception et de la planification des 
activités. Au nombre des mécanismes institutionnels établis figuraient un 
comité sur l’égalité des chances chargé de suivre la manière dont la législation 
était respectée, une commission de suivi de l’image de la femme dans les 
médias au sein du Conseil national Femme et Famille et un comité national 
pour la promotion des femmes vivant en milieu rural. Depuis 1995, la Tunisie 
avait également adapté sa législation, notamment le Code du statut personnel, 
le Code de la nationalité, le Code électoral, le Code du travail, aux besoins du 
pays. 

174. La représentante a examiné un certain nombre d’indicateurs qui 
montraient qu’en Tunisie, l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes et la prise en compte de ce principe dans tous les domaines –
 éducation, formation professionnelle, participation effective aux activités de 
développement et accès aux postes de décision – étaient de plus en plus une 
réalité. 

175. Aucun groupe social ne s’était trouvé exclu du projet de développement 
global de la Tunisie et une attention adéquate avait été accordée à l’intégration 
des femmes vivant en milieu rural dans le cycle économique et social grâce à 
la mise en place d’une stratégie nationale de promotion des femmes vivant en 
milieu rural, formulée en étroite collaboration avec les organisations de la 
société civile qui s’occupent des questions de développement. La 
représentante a souligné que ces organisations jouaient maintenant un rôle 



essentiel dans la formulation des programmes et stratégies et participaient 
ainsi à la dynamique du développement. 

176. La représentante a indiqué que la volonté de la Tunisie de traduire les 
valeurs inhérentes à l’égalité entre les femmes et les hommes en faits 
dépendait de la diffusion de toute une série d’informations visant à 
promouvoir la solidarité, la tolérance, le civisme, le respect d’autrui et le 
dialogue au sein de la famille et, partant, à modifier les mentalités et les 
comportements de façon à contribuer à l’élimination des stéréotypes. Le 
Gouvernement attachait une grande importance à tous les facteurs susceptibles 
de faire obstacle à la prise en compte de ce type de valeurs et accordait un 
rang de priorité élevé à la question de la violence, tant verbale que physique, 
en adoptant des mesures législatives et institutionnelles appropriées. 

177. Afin que la Tunisie puisse progresser sur la voie de la promotion des 
droits de la femme, il importait de mettre en place un ensemble complet de 
mécanismes de suivi de l’évolution de la condition de la femme dans le pays. 
Il s’agissait notamment d’élaborer un programme national visant à renforcer le 
système statistique, d’adopter une classification par sexe dans tous les secteurs 
et de créer, au sein du Centre de recherche, de documentation et d’information 
sur les femmes, un observatoire chargé de recueillir des données comparatives 
sur la situation des hommes et des femmes dans tous les domaines. 

178. Pour conclure, la représentante a affirmé que la promotion des droits de 
la femme dans le pays faisait partie du Programme pour l’avenir du Président 
tunisien. Elle a souligné que grâce à sa volonté politique et à l’utilisation de 
technologies modernes, la Tunisie était prête à instaurer un équilibre équitable 
et général entre les divers éléments de la société, tant hommes que femmes. 

 

 b) Conclusions du Comité 
 

Introduction 

179. Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis ses troisième et 
quatrième rapports périodiques combinés conformément à ses directives pour 
l’élaboration des rapports périodiques. Il félicite l’État partie d’avoir répondu 
par écrit aux questions soulevées par le groupe de travail présession et 
présenté oralement des informations supplémentaires sur la mise en oeuvre de 
la Convention en Tunisie. 

180. Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut 
niveau, dirigée par le Ministre chargé des affaires féminines et familiales. Il 
apprécie le dialogue franc et constructif qui s’est engagé entre la délégation et 
les membres du Comité. 

181. Le Comité note que l’action gouvernementale, en particulier le neuvième 
plan de développement national, s’inscrit dans le contexte de la mise en 
oeuvre du Programme d’action de Beijing. 

182. Le Comité note que des réserves ont été formulées par l’État partie aux 
articles 9 (par. 2); 15 (par. 4) et 16 (al. c), d), f), g) et h) du paragraphe 1). 

Aspects positifs 

183. Le Comité félicite l’État partie de faire preuve de la volonté politique 
nécessaire à la mise en oeuvre de la Convention et à la réalisation de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, comme en témoignent toute une série de lois, 
institutions, politiques, plans et programmes visant à remédier à la 
discrimination à l’égard des femmes en Tunisie 

184. Le Comité félicite l’État partie des réformes entreprises dès le début dans 
le cadre du Code du statut personnel qui a aboli la polygamie et a accordé aux 
deux conjoints le droit de divorcer ainsi que de la réforme du droit de 
succession. Le Comité se félicite des réformes de la législation auxquelles 
procède l’État partie ainsi que des amendements au Code du statut personnel 
qui disposent que les femmes ont le droit d’entamer une action en justice à 



titre personnel et affirment le principe de l’égalité et du partenariat entre les 
époux et que les deux conjoints doivent coopérer en vue de la gestion des 
affaires familiales. Ces dispositions visent à empêcher le mari de manipuler la 
procédure de divorce, à donner aux conjoints la possibilité d’opter pour la 
communauté de biens, à permettre aux femmes de transmettre leur nom de 
famille à un enfant né de père inconnu et de faire procéder à un test génétique 
prouvant la paternité. Le Comité se félicite également de la réforme du Code 
pénal qui sanctionne très sévèrement le meurtre d’une femme pour adultère. 

185. Le Comité se félicite des amendements apportés par l’État partie à la loi 
sur la nationalité de manière à la rendre conforme aux dispositions de l’article 
9 de la Convention. 

186. Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis progressivement en place un 
mécanisme national et d’avoir de nouveau fait du Ministère des affaires 
féminines et familiales un ministère à part entière en 1999. Il constate avec 
satisfaction que le budget du Ministère a doublé depuis 1994. Le Comité 
félicite en outre l’État partie de s’être employé à renforcer le statut de la 
femme tunisienne en créant une commission chargée de surveiller la manière 
dont les femmes sont présentées dans les médias ainsi qu’une commission 
nationale pour la promotion des femmes rurales. 

187. Le Comité se félicite des progrès réalisés pour accroître la scolarisation 
des filles dans les établissements d’enseignement, y compris dans le cycle 
supérieur, diversifié les matières étudiées, réduire le taux d’analphabétisme 
chez les femmes. Le Comité fait l’éloge des mesures prises, en particulier de 
santé en matière de procréation, et pour faire baisser les taux de mortalité 
maternelle et infantile. Le Comité note également que les femmes des zones 
rurales bénéficient d’une amélioration générale des conditions d’existence 
résultant de politiques régionales et sectorielles de développement et qu’elles 
reçoivent un appui technique et financier grâce aux mesures prises par les 
Ministères de l’économie et des finances. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

188. Tout en se félicitant des progrès accomplis en vue de créer les conditions 
voulues pour supprimer les réserves faites aux articles 9 (par. 2), 15 (par. 4) et 
16 [par. 1 c), d), f), g) et h)] en procédant à des réformes, le Comité se déclare 
préoccupé par le fait que ces réserves demeurent maintenues. 

189. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre dès que possible 
les mesures nécessaires pour supprimer ses réserves. 

190. Tout en se félicitant des réformes législatives auxquelles a procédé l’État 
partie pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, le Comité est 
préoccupé par le maintien de dispositions qui instaurent une discrimination 
dans la loi sur la nationalité dans le Code du statut personnel. 

191. Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre son processus 
de réforme législative et d’examiner les lois existantes pertinentes, en 
consultation avec des groupes de femmes. 

192. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que bien que la Constitution 
dispose que tous les citoyens sont égaux et que l’amendement de 1997 à la 
Constitution ait introduit le concept de non-discrimination pour ce qui est des 
partis politiques, elle ne contient aucune définition interdisant la 
discrimination à l’égard des femmes, pas plus qu’une définition de la 
discrimination conformément à l’article premier de la Convention, qui interdit 
la discrimination aussi bien directe qu’indirecte. Il est préoccupé par l’absence 
de recours juridiques visant à ce que la disposition de la Constitution relative à 
l’égalité soit appliquée ou de décisions judiciaires montrant que les femmes 
ont obtenu réparation pour des actes de discrimination dont elles ont été les 
victimes. 

193. Le Comité appelle instamment l’État partie, conformément à 
l’article premier de la Convention, à faire figurer la définition de la 



discrimination à l’égard des femmes dans sa législation nationale et à 
s’assurer que des mécanismes adéquats sont en place pour permettre aux 
femmes d’obtenir une réparation appropriée auprès des tribunaux pour 
violation des droits protégés par la Convention et la Constitution. Il 
recommande l’intensification de programmes d’éducation et de formation 
concernant la Convention pour accroître le savoir des juges, avocats et 
responsables de l’application des lois. Le Comité invite l’État partie à 
fournir dans son prochain rapport des informations sur les plaintes 
déposées auprès des tribunaux se fondant sur la Convention ainsi que sur 
toute décision judiciaire ayant trait à la Convention. 

194. Le Comité est préoccupé par le fait que les données sur la violence à 
l’égard des femmes, notamment la violence au sein de la famille, la violence 
contre les femmes dans les centres de détention et les prisons et le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail et dans d’autres institutions ne sont pas recueillies 
systématiquement. Il constate avec préoccupation qu’aucune législation 
spécifique n’a été promulguée pour lutter contre la violence au sein de la 
famille et le harcèlement sexuel. Il est également préoccupé par le fait que 
l’article 218 du Code pénal dispose que le désistement d’une victime met fin 
aux poursuites.  

195. Le Comité recommande que l’État partie mette au point une 
structure pour rassembler systématiquement des données sur toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes. Le Comité demande à l’État 
partie de veiller à ce que toute violence à l’égard des femmes soit passible 
de poursuites et que les femmes victimes d’actes de violence jouissent de 
moyens immédiats de protection et de recours. Compte tenu de sa 
recommandation générale 19, le Comité prie l’État partie de promulguer 
dès que possible des lois portant spécialement sur la violence dans la 
famille, y compris le viol conjugal et le harcèlement sexuel. Il recommande 
que le nombre d’abris pour les femmes victimes de violence soit augmenté 
et que les agents de la force publique, les autorités judiciaires, les 
prestataires de soins médicaux et les travailleurs sociaux soient 
pleinement au fait de toutes les formes de violence à l’égard des femmes. 
Le Comité demande à l’État partie de sensibiliser le public à ce problème 
en lui faisant comprendre que la violence contre les femmes est une 
violation des droits de l’homme qui entraîne des coûts sociaux importants 
pour l’ensemble de la communauté. 

196. Le Comité constate avec préoccupation que la traite des femmes et des 
filles et l’exploitation de la prostitution ne font l’objet que d’informations 
succinctes. Il s’inquiète du fait que bien que la prostitution soit interdite, elle 
soit autorisée dans certains lieux. 

197. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport 
des informations et des données sur la traite des femmes et des filles et 
l’exploitation de la prostitution et à indiquer les mesures prises pour la 
prévenir et la combattre ainsi que pour protéger, réadapter et réinsérer 
les femmes et les filles qui en ont été victimes. 

198. Tout en notant les mesures prises pour augmenter la participation des 
femmes à la vie politique, le Comité s’inquiète de la faible représentation des 
femmes dans les postes de responsabilité de haut niveau, en particulier à la 
Chambre des députés, au Gouvernement, au conseil central et au comité 
exécutif de l’Union tunisienne pour l’agriculture et les pêches, et parmi les 
diplomates de haut rang et les professeurs d’université. 

199. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures 
pour accroître la représentation des femmes aux postes de responsabilité 
de haut niveau en adoptant notamment des mesures temporaires spéciales, 
comme il est prévu au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, afin 
de permettre aux femmes de réaliser leur droit de prendre part à tous les 
domaines de la vie publique et en particulier d’accéder aux postes de 
responsabilité de haut niveau. 



200. Le Comité s’inquiète de la faible proportion de femmes dans la main-
d’oeuvre et du manque d’informations au sujet de ses causes. Le Comité se 
félicite de l’adoption de la loi No 83-112 qui interdit la discrimination en 
fonction du sexe dans les organismes publics, mais regrette que cette 
législation ne s’étende pas au secteur privé. Il constate l’absence de données 
statistiques sur les salaires ventilés par sexe ainsi que sur les pensions et les 
droits sociaux. 

201. Le Comité engage l’État partie à prendre les dispositions voulues 
pour que les femmes puissent accéder à un emploi rémunéré. Il invite 
également l’État partie à adopter et appliquer une législation appropriée 
pour assurer aux femmes et aux hommes des chances égales dans les 
secteurs public et privé du travail et pour empêcher toute discrimination 
directe ou indirecte dans l’emploi. Il prie l’État partie d’inclure dans son 
prochain rapport des données ventilées par sexe sur les pensions et les 
droits sociaux. 

202. Tout en prenant note de la réduction du taux d’analphabétisme général 
des femmes, le Comité s’inquiète de ce qu’il reste élevé dans certains groupes 
de femmes, en particulier les femmes rurales et les femmes âgées. 

203. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre le mise en oeuvre des 
programmes visant spécialement à réduire l’analphabétisme chez les 
femmes, en particulier les femmes rurales et les femmes âgées. 

204. Le Comité s’inquiète de la situation des familles monoparentales dont le 
chef est une femme ayant des enfants illégitimes et des informations limitées 
données à ce sujet. 

205. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport 
des informations sur la situation des familles monoparentales dont le chef 
est une femme ayant des enfants illégitimes, et notamment sur les mesures 
prises pour veiller à ce que les droits de ces femmes soient protégés. 

206. Le Comité engage instamment l’État partie à accepter l’amendement 
au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des 
réunions du Comité. 

207. Le Comité demande en outre instamment à l’État partie de signer et 
de ratifier le Protocole facultatif à la Convention. 

208. Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations et 
programmes divers adoptés par les conférences, réunions au sommet et 
sessions extraordinaires de l’ONU (telles que la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale consacrée à l’examen et l’évaluation d’ensemble de 
l’application du Programme d’action de la Conférence internationale sur 
la population et le développement (vingt et unième session 
extraordinaire), la vingt-septième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale consacrée aux enfants, la Conférence mondiale contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, 
la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité prie 
l’État partie, étant donné les sujets traités par ces réunions, d’inclure des 
informations sur l’application des aspects des documents qui en sont issus 
se rapportant aux articles pertinents de la Convention dans son prochain 
rapport périodique. 

209. Le Comité invite l’État partie à répondre dans son prochain rapport 
périodique présenté en vertu de l’article 18 de la Convention aux 
préoccupations exprimées dans les présentes conclusions. Il l’invite également 
à faire en sorte que le rapport tienne compte des recommandations générales 
du Comité et contienne des informations sur l’incidence de la législation, des 
politiques et programmes mis en oeuvre pour appliquer la Convention. 

210. Le Comité demande que les présentes conclusions soient largement 
diffusées en Tunisie afin que le peuple tunisien, et notamment les 
administrateurs et les hommes politiques, soient conscients des mesures 



qui ont été prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et 
de celles qu’il faudra encore prendre à l’avenir dans ce domaine. Il 
demande également au Gouvernement de continuer à diffuser largement, 
en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de 
défense des droits de l’homme, le texte de la Convention et de son 
protocole facultatif, des recommandations générales du Comité, de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des résultats 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 ». 


