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METTRE FIN À LA
DISCRIMINATION
JURIDIQUE EN
FONCTION DU SEXE
L’égalité des sexes est fondamentalement une question
de pouvoir. Nous vivons dans un monde dominé par les
hommes, avec une culture dominée par les hommes. C’est
seulement lorsque nous considérons les droits des femmes
comme notre objectif commun, comme une route vers
un changement bénéfique pour tous, que nous pourrons
commencer à faire pencher la balance. […] Comme
l’a constaté la Banque mondiale, seulement six pays
confèrent aux hommes et aux femmes des droits égaux.
- António Guterres, Secrétaire général, des Nations-Unies,
mars 2019
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INTRODUCTION

Il y a 25 ans, l’égalité des sexes devenait une priorité mondiale

En 1995, lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes à Beijing, 189
gouvernements se sont mis d’accord sur une feuille de route détaillée, le Programme
d’action de Beijing (BPfA)1, pour promouvoir les droits des femmes et des filles et
parvenir à l’égalité des sexes. L’égalité juridique étant un premier pas essentiel vers
la réalisation de l’égalité des sexes, l’un des engagements pris par les États était
d’« abroger toutes les lois encore en vigueur qui introduisent une discrimination
fondée sur le sexe ».
Depuis Beijing, un consensus public et politique sur l’importance mondiale du respect
des droits des femmes et des filles, y compris l’égalité devant la loi, s’est affirmé avec
l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) dans le programme de
développement durable à l’horizon 2030.2 par les états membres de l’ONU en 2015.
En particulier, l’indicateur 5.1.1 des ODD évalue la « Présence ou absence d’un cadre
juridique visant à promouvoir, faire respecter et suivre l’application des principes
d’égalité des sexes et de non-discrimination fondée sur le sexe ».
L’égalité juridique est un premier pas essentiel vers l’égalité des sexes
Equality Now a concentré ses efforts sur la nécessité pour les gouvernements
d’abroger les lois explicitement discriminatoires en fonction du sexe. Dans nos
rapports de plaidoyer, Des mots et des faits
: tenir les gouvernements responsables dans
le cadre du processus d’examen de Beijing,
publiés en 1999, 2004, 2010, 2015 et 2019
(avec un accent particulier sur le droit
de la famille (voir l’encadré), Equality
Now met en avant un échantillon de lois
explicitement discriminatoires à l’égard
des femmes et des filles,
•• Statut matrimonial (mariage,
divorce, polygamie, devoir
d’obéissance de la femme) ;
•• Statut personnel (citoyenneté, poids
du témoignage judicaire, voyages,
exploitation sexuelle) ;
•• Situation économique (héritage,
propriété, emploi, retraite) ;
•• et pour lutter contre les violences
à l›égard des femmes et des filles
(viols, y compris la disposition
estupro, violences conjugales, crimes
« d’honneur »).
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Depuis 1995, des progrès ont été accomplis,
mais ils ont été lents et inégaux, et l’égalité
juridique des femmes n’a pas été réalisée
par la grande majorité des États. 3
Tandis que plus de la moitié des lois
soulignées par Equality Now comme
discriminatoires dans nos rapports successifs
ont été totalement ou partiellement
abrogées, amendées ou annulées (voir
annexe), de nombreuses lois discriminatoires,
en particulier dans le domaine du droit de
la famille, restent enracinées. Tandis que
77 % des États garantissent l’égalité des sexes
dans leur constitution, 23 % d’entre eux,4 y
compris les États-Unis , 5 ne mentionnent
pas l’égalité des sexes en tant que garantie
constitutionnelle.
Trop de lois discriminatoires en fonction
du sexe demeurent en vigueur
Selon l’analyse d’ONU Femmes6 des données
de la Banque mondiale 20187, les restrictions
actuelles aux droits économiques des femmes
comprennent :
•• 104 pays dotés de lois empêchant
les femmes d’exercer des emplois
spécifiques.
•• 59 pays qui n’ont pas de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
•• 18 pays dotés de lois autorisant les maris à empêcher légalement leur femme de
travailler
•• Près de 40 % des pays ont au moins une contrainte sur les droits de propriété
des femmes, sur la base de l’indicateur « utilisation de la propriété » de la
Banque mondiale.
•• Dans 36 des 189 pays examinés par la Banque mondiale, les veuves ne
bénéficient pas des mêmes droits de succession que les veufs.
•• 39 pays empêchent les filles d’hériter de la même proportion d’avoirs que les fils.
•• 65 pays interdisent aux femmes de travailler dans les mines.
•• Les femmes sont également confrontées à des restrictions en matière d’emploi
dans des secteurs tels que la fabrication, le bâtiment, l’énergie, l’agriculture,
l’eau et les transports.
Les domaines du droit qui recourent à la coutume ou à la religion, en particulier le
droit de la famille, sont difficiles à résoudre. Ils incluent des lois qui reconnaissent la
tutelle masculine sur les femmes, comme en Arabie Saoudite, en Algérie, au Soudan
et dans d’autres pays. Si les femmes sont dans une situation d’inégalité au sein de
la famille (l’unité de base de la société) ou si elles demeurent considérées mineures
du point de vue juridique, elles ne pourront jamais réaliser leur plein potentiel. Les
réformes du droit familial discriminatoire doivent constituer une priorité.
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De nouvelles lois discriminatoires continuent d’être introduites. Par exemple,
une disposition légale permettant aux femmes d’épouser leur violeur a été
proposée en Turquie en 2016.8 Le projet a rencontré une résistance globale et a
finalement échoué. En 2019, le parlement iranien a adopté un projet de loi, qui
doit être approuvé par le Conseil des gardiens de la Constitution, autorisant les
pères à épouser leurs filles adoptées.9 Et les États-Unis ont interdit aux personnes
transgenres de servir dans l’armée, ce qui limite encore plus les droits économiques
et le droit de participation d’un groupe vulnérable.
Redoubler d’efforts pour instaurer l’égalité juridique pour toutes les femmes
et les filles en 2020
À l›ère du mouvement #MeToo, de l’activisme public croissant et de la montée des
fondamentalismes dans le monde, les femmes et les filles exigent l’égalité. Avec
une volonté et un engagement politiques, la révocation de lois explicitement
discriminatoires en fonction du sexe et le renforcement des protections
constitutionnelles peuvent être réalisés d’ici 2030.10 Le rapport 2019 du Conseil
consultatif du G7 sur l’égalité des sexes exhorte les gouvernements à garantir le
financement nécessaire pour éliminer les lois discriminatoires et mettre en œuvre
des cadres législatifs progressistes.11
L’année 2020 marque à la fois le 25e anniversaire de l’adoption du Programme
d’action de Beijing et le 5e anniversaire des ODD qui visent à éliminer la pauvreté
et promouvoir l’égalité à l’échelle mondiale. Les gouvernements doivent de toute
urgence traduire les paroles en actes et enfin abroger ou amender toutes les lois
discriminatoires en fonction du sexe de sorte les femmes et les filles puissent jouir
de leurs droits dans leur famille, leur communauté et participer à la société sur un
pied d’égalité.
Nous espérons que ce rapport constituera un outil utile pour les gouvernements et
les activistes dans ce processus et cette période cruciaux.
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APPEL À L’ACTION
Tous les gouvernements doivent passer en revue et modifier leurs législations
discriminatoires et mettre en place des garanties constitutionnelles, ou autres, claires
en matière d’égalité, afin de protéger de toute urgence les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels des femmes et des filles en vertu du Programme
d’action de Beijing et autres lois et engagements internationaux.
Chefs d’État et parlementaires
	
Examinez et amendez ou abrogez de toute urgence toutes les législations
discriminatoires en fonction du sexe.
	
Adoptez et/ou appliquez les dispositions relatives à l’égalité dans votre constitution.
	
Introduisez et mettez en œuvre des législations tenant compte des questions de
genre, le cas échéant, conformément au droit international et en consultation avec les
organisations de défense des droits des femmes.
Chefs traditionnels
	
Veillez à ce que toutes les lois et pratiques religieuses et coutumières soient conformes
aux dispositions constitutionnelles et autres, ainsi qu’à la législation et aux normes
internationales, y compris le Programme d’action de Beijing et les ODD, et tenez les
autres chefs religieux et coutumiers pour responsable.
Membres de la société civile
	
Exhortez les chefs d’État signalés dans le présent rapport à modifier ou abroger toutes
les autres lois discriminatoires en fonction du sexe, et à tenir leurs engagements en
faveur de l’égalité de sexe tels que stipulés dans Programme d’action de Beijing de 1995.
Vous pouvez agir en faveur des personnes mentionnées dans ce rapport à l’adresse
suivante : www.equalitynow.org
	
Adressez des courriers à votre président ou premier ministre et aux parlementaires, et
demandez-leur d’examiner la législation de votre pays afin de modifier toutes les lois
directement discriminatoires ou qui ont un impact discriminatoire envers les femmes
et les filles. Vous pouvez télécharger un exemple de lettre sur www.equalitynow.org
	
Faites passer le message et augmentez l’impact de notre campagne ! Partagez cette
campagne sur vos réseaux sociaux dans le but de tenir les gouvernements pour
responsables de leur obligation juridique internationale de veiller à l’égalité des sexes
	
Rejoignez le mouvement pour mettre fin à la discrimination en fonction du sexe
présente dans les lois relatives à la nationalité, au mariage précoce et aux violences
sexuelles, et encouragez l’adoption de lois favorables à l’égalité des sexes en agissant
sur www.equalitynow.org
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		 PLUS
PARTICULIÈREMENT
RÉFORMER LE DROIT
DE LA FAMILLE
DISCRIMINATOIRE

LE DERNIER GRAND OBSTACLE JURIDIQUE À L’ÉGALITÉ MONDIALE ENTRE LES SEXES
Qu’entendons-nous par droit de la famille ?

La réforme du droit de la famille reste aujourd’hui un
domaine extrêmement difficile à résoudre, notamment
parce que la plupart des lois sur la famille sont fondées
sur la religion, les coutumes et les traditions. Les identités
religieuses, culturelles et ethniques sont dévolues au droit de
la famille. Ces lois incluent, par exemple, le mariage, le divorce,
la garde et la tutelle, les droits de propriété et de succession.
Elles peuvent être codifiées par l’État ou bien non codifiées
et officieuses. Les tentatives de réforme du droit de la famille
sont souvent présentées comme des menaces pour l’identité
et les droits du groupe et servent de justifications pour résister
aux demandes de réforme visant à renforcer l’égalité.

« L’incapacité de garantir l’égalité des femmes
et des filles au sein de la famille compromet
toute tentative visant à garantir leur égalité
dans tous les domaines de la société. ...L’égalité
dans la sphère privée - la famille - reste l’un
des principaux obstacles à la réalisation de
l’égalité des sexes. »
(Groupe de travail de l’ONU chargé de la question de la
discrimination à l’égard des femmes)12

Le droit à la culture et à la liberté de religion sont également
des droits humains, mais ils ne peuvent pas annuler le
droit fondamental d’une personne à l’égalité et à la nondiscrimination. C’est une dérogation aux obligations des
États qui autorisent expressément des exceptions au droit
de la famille coutumier, qui peut ne pas être toujours écrit.
On le constate partout dans le monde, depuis la Zambie
où l’âge minimum du mariage est fixé à 21 ans mais en
vertu du droit coutumier une jeune fille peut être mariée
à l’âge de la puberté, jusqu’aux États-Unis, où des lois et
pratiques religieuses discriminatoires non écrites telles que
la polygamie13 et le mariage précoce, l’inégalité des droits de
divorce, ne sont pas appliquées dans certaines communautés.
L’impact sur les femmes, les filles et la société
Les données de la Banque mondiale14 montrent que de
nombreux pays au bas de l’indice d’égalité juridique sont ceux
dont les lois sur la famille, y compris les systèmes de tutelle
masculine, établissent explicitement une discrimination à
l’égard des femmes et des filles. Ce n’est pas surprenant. Ces
pratiques et systèmes sont contraires aux droits des femmes et
des filles à l’éducation, réduisent leurs opportunités et nuisent
à leur participation économique et politique. Une récente
étude transnationale a conclu que « une réforme égalitaire
du droit de la famille peut être la condition préalable la plus
cruciale à l’autonomisation économique des femmes ».15 Si
un homme peut interdire à sa femme d’aller travailler, cela
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ne fait aucune différence pour lui de savoir s’il existe une loi
pour la protéger du harcèlement sexuel au travail ou s’il existe
une loi stipulant un salaire égal pour un travail égal. Les
gouvernements doivent protéger les droits des femmes et
des filles dans tous les sphères, publiques ou privées, et tous
les types relations, que cela implique le mariage ou non.

« La liberté de religion ou de conviction ne peut
jamais servir à justifier les violations des droits
des femmes et des filles et qu’il ne peut plus
être tabou d’exiger que ces droits l’emportent
sur les croyances intolérantes invoquées pour
justifier une discrimination à l’égard des
femmes »
(Rapport du Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de
religion et de conviction)16
De nombreux gouvernements n’ont pas réussi à garantir
l’universalité des droits humains pour toutes les femmes
et les filles, car ils permettent à aux libertés religieuses et
culturelles de prendre le pas sur le droit à l’égalité et à la nondiscrimination. L’approbation par les États des lois et pratiques
religieuses et coutumières discriminatoires, y compris par le
biais d’exceptions constitutionnelles (voir la carte ci-dessous),
peuvent discriminer les communautés de femmes et de filles
par rapport à d’autres au sein des mêmes frontières. Voir,
par exemple, les lois relatives à la garde des enfants au Liban
fondées sur la religion qui ont été mises en exergue. Outre le
Programme d’action de Beijing, l’article 16 de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) stipule clairement que tous
les gouvernements (et seuls sept États et le Vatican n’ont

EQUALITY NOW – BEIJING+25

pas ratifié cet important traité) doivent « Prendre toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et
aux relations familiales. »
Faire respecter le principe selon lequel l’égalité est un
droit humain fondamental.
Le droit à l’égalité et à ne pas subir de discrimination en
fonction du sexe, tant dans le droit lui-même que dans la
pratique, est un droit humain fondamental. Le Comité des
droits de l’Homme des Nations Unies a déclaré que le droit
à la religion ne permettait à aucun État, groupe ou personne
de violer les droits des femmes à jouir d’une protection égale
devant la loi.17
La culture et les coutumes ne sont pas statiques: « Puisque les
normes sociales sont créées par les êtres humains, il n’y a pas
de norme sociale qu’on ne puisse changer ». (Chimamanda
Ngozi Adichie). Tous les droits de la famille coutumiers ne sont
pas discriminatoires. Fort heureusement, les lois et pratiques
discriminatoires peuvent évoluer avec le temps, notamment
grâce à une volonté politique et au soutien des chefs religieux
et traditionnels.
Les gouvernements ne peuvent plus chercher des excuses en
matière d’approbation et de perpétuation de discriminations
au sein de la famille, quelle que soit la forme ou l’origine de la
loi ou de la pratique. Alors que la communauté internationale
se prépare à célébrer Beijing +25, il existe une formidable
opportunité de mobiliser et d’intensifier l’action mondiale
en faveur de l’égalité juridique universelle et des droits
fondamentaux de toutes les femmes et les filles d’ici Beijing
+35 et lors de la conclusion du Programme de développement
durable à l’horizon 2030.

Page 11

Mettre fin à la discrimination juridique en fonction du sexe

Modifier ou abroger les lois discriminatoires en fonction
du sexe et les remplacer par de bonnes pratiques
Dans le corps du présent rapport de plaidoyer, nous
avons inclus des exemples de lois relatives à la famille
discriminatoires en fonction du sexe qui doivent toutes être
amendées ou abrogées de toute urgence par les États.
En plus d’identifier les lois qui devraient être modifiées ou
abrogées, le rapport d’ONU Femmes, Le progrès des femmes dans
le monde 2019-2020 : Les familles dans un monde en changement
, examine la manière dont les lois, les politiques et l’action
publique peuvent réellement aider les familles, sous toutes
leurs formes, et promouvoir les droits des femmes.18 En outre,
quelques exemples de bonnes pratiques incluent :
••

••

Au Pakistan, la loi de 2011 sur la prévention des pratiques
anti-femmes (amendement du droit pénal) interdit de
donner une femme en mariage (wanni/swara), le mariage
avec le Coran, les mariages forcés et le fait de priver les
femmes de succession.19
L’article 19 de la constitution namibienne20 stipule que:
« Toute personne a le droit de profiter, de pratiquer, de
professer, de maintenir et de promouvoir toute culture,
langue, tradition ou religion assujetties aux dispositions
de la présente Constitution et à la condition que les droits
protégés par cet article ne porte pas atteinte aux droits
d’autrui ou à l’intérêt national. » En outre, l’article 1 de la
loi sur les autorités traditionnelles n° 25 de 2000 dispose
que le « droit coutumier » signifie le droit coutumier,
les normes, les règles de procédure, les traditions et les
mœurs d’une communauté traditionnelle dans la mesure
où ils ne sont pas contraires à la constitution namibienne
ou toute autre loi écrite applicable en Namibie. »

La constitution de l’Afrique du Sud est également considérée
comme un modèle de « bonne pratique » en matière de
reconnaissance du droit traditionnel, religieux et coutumier
dans la constitution, tout en précisant que la reconnaissance
doit être compatible avec les autres dispositions
constitutionnelles, qui incluent la non-discrimination fondée
sur le sexe et le genre.
La mise en œuvre reste toutefois difficile, car tous les mariages
coutumiers et religieux, par exemple, ne sont pas reconnus
et ne sont pas soumis aux protections constitutionnelles.
En conséquence, comme l’a noté le Women’s Legal Centre
en Afrique du Sud, les femmes ne peuvent s’appuyer que
sur des institutions religieuses pour gérer leur divorce et la
répartition de leurs biens, ce qui laisse de nombreuses femmes
discriminées et exclues.
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Stratégies clés pour la réforme
Le principe de l’universalité des droits humains eu égard
à l’égalité a u sein de la famille devrait s’appliquer à tous
les groupes de femmes et de filles, quelles que soient leur
religion, leurs coutumes ou leurs traditions. Nous devons
unir nos efforts pour lutter contre les lois, coutumes et
traditions néfastes qui sont au cœur du patriarcat, au profit de
toutes les femmes et de toutes les filles et de leurs familles, y
compris les plus vulnérables et les plus exclues.
Les gouvernements doivent modifier les constitutions qui
prévoient des exceptions pour les lois codifiées, coutumières
et religieuses discriminatoires en fonction du sexe, ainsi
que réformer les législations discriminatoires spécifiques
relatives à la famille et mettre en place des garanties
constitutionnelles en matière d’égalité. Les stratégies
incluent :
•• Création de mouvements - Une dynamique se crée afin de
lancer une campagne mondiale pour l’égalité en matière
de droit de la famille:
	1) Mobiliser l’opinion internationale en faveur d’une
réforme progressive du droit de la famille dans
le monde, attirer l’attention du monde entier et
susciter un soutien mondial en faveur de la nécessité
urgente de l’égalité au sein du droit de la famille
2) Rassembler les acteurs de la société civile qui
mènent des campagnes pour la réforme du droit
de la famille au niveau national, ainsi que des
universitaires, des agences des Nations Unies et des
alliés des gouvernements pour créer et mettre en
œuvre une campagne mondiale visant à éliminer la
discrimination à l’égard des femmes dans le droit de
la famille
3) Renforcer le plaidoyer en faveur de la réforme
au niveau national en développant des ressources
de connaissances et en fournissant une assistance
technique pour partager les bonnes pratiques et les
enseignements tirés.
•• Soutenir les organisations de femmes, les activistes et les alliées
dans leurs relations avec les chefs religieux et traditionnels
ainsi que celles et ceux qui travaillent à une interprétation
féministe des lois religieuses et coutumières
•• Soutenir le plaidoyer juridique auprès de l’ONU et d’autres
organismes internationaux et régionaux pour influencer les
gouvernements, lorsqu’ils se présentent devant ceux-ci
pour effectuer un compte rendu, afin d’assurer l’égalité
juridique et la non-discrimination dans leurs lois et dans
la pratique
•• Soutenir les litiges stratégiques pour faire annuler les lois
discriminatoires
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L’« action accélérée » d’ONU Femme dans le cadre de la
stratégie en matière d’égalité devant la loi inclue : 21
	
Appui technique aux parties prenantes régionales et
nationale
	
Suivi numérique avec cartographie sur la redevabilité et
les progrès accomplis
	
Alliances avec des partenaires non traditionnels
	
Création de mouvements mondiaux et régionaux des
épouses de chefs d’État et de gouvernement
	
Engagement national à tous les niveaux

	
Mise à profit des mandats et de l’influence (influence
politique des responsables des organismes des
Nations Unies ainsi que des organes régionaux et
interrégionaux)
	
Soutien au dialogue politique régional et interrégional
sur les lois discriminatoires
	
Suivi des droits humains et établissement de rapports
	
Mutualisation des campagnes et des mouvements
existants
	
Engagement des hommes et des garçons
	
Documentation, partage et apprentissage
	
Promotion d’une coopération Sud-Sud et triangulaire

La constitution adopte-t-elle au moins une approche pour l’égalité des sexes?

LÉGENDE:
Non, aucune
Egalité générale garantie
En principe
	Garantie, mais les lois religieuses
ou coutumières peuvent la replacer
Garantie

Source: WORLD Policy Analysis Center, Constitutions Database, 2017

EQUALITY NOW – BEIJING+25

Page 13

STATUT MATRIMONIAL

QUEL EST LE PROBLÈME ?

La discrimination fondée sur le sexe présente dans les lois relatives au
statut matrimonial subordonne les femmes et les filles à de nombreux
aspects des relations familiales avant, pendant et après le mariage.
Recommandations du Programme d’action de Beijing
Objectif stratégique 1.2 Garantir l’égalité et la nondiscrimination devant la loi et dans la pratique
Mesures à prendre par les gouvernements :
•• 232(d) - Réviser le droit national, y compris le droit
coutumier et la pratique juridique dans les domaines civil,
pénal, commercial, du travail et de la famille, en vue d’assurer
l’application des principes et procédures énoncés dans tous les
instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de
l’homme au moyen de la législation nationale, abroger toutes
les lois encore en vigueur qui introduisent une discrimination
fondée sur le sexe et éliminer tous les préjugés contre les
femmes qui subsistent dans l’administration de la justice
Quel est l’impact sur les femmes et les filles ?
Les lois sur le statut matrimonial discriminatoires en fonction
du sexe peuvent conduire les filles à être mariées plus tôt que
les garçons et à faire face à des conséquences potentiellement
néfastes pour toute la vie. Les femmes mariées dans le cadre
d’une union polygame peuvent faire face à de lourdes pertes
financières, notamment lors des droits de succession, et à
des problèmes de santé potentiellement mortels, tels que le
VIH/sida, puisque leur mari a plusieurs partenaires sexuels.
Si la loi oblige les femmes et les filles à « obéir » à leur mari
et ou à leurs tuteurs, elles peuvent être victimes de violences,
notamment de viol conjugal, et ne pas être autorisées à quitter

leur foyer, à travailler, à choisir leur lieu de résidence et à être
traitées de manière moins équitable par les autres membres
de la famille. Si les femmes et les filles ne sont pas en mesure
de divorcer aussi facilement que les hommes, elles risquent
d’être prises au piège de mariages violents et, lorsqu’elles
divorcent elles risquent de perdre la garde de leurs enfants.
Les hommes peuvent être désignés en tant que « chefs de
ménage », prenant des décisions de manière unilatérale,
déterminant par exemple le lieu de résidence de la famille.
Le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination
à l’égard des femmes et des filles a souligné que l’incapacité
de garantir l’égalité des femmes et des filles au sein de la
famille compromet toute tentative visant à garantir leur
égalité dans tous les domaines de la société. Dans son rapport
2018 au Conseil des droits de l’Homme, le groupe de travail des
Nations Unies a souligné que « L’égalité dans la sphère privée
- la famille - reste l’un des principaux obstacles à la réalisation
de l’égalité des sexes. »22
Ce qui doit changer
Les États devraient prendre des mesures immédiates pour
mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans
les lois et pratiques familiales afin de respecter, protéger et
concrétiser le droit des femmes et des filles à l’égalité dans
la famille, quelle que soit la source du droit de la famille,
qu’il soit codifié, religieux ou coutumier.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui
doivent être modifiées ou abrogées.
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MARIAGE D’ENFANTS, PRÉCOCE & FORCÉ
QUEL EST LE PROBLÈME ?

À compter de janvier 2019, 24 % des pays, soit près d›un quart de la planète, autorisent les filles à
être légalement mariées plus jeunes que les garçons avec le consentement de leurs parents, selon
le WORLD Policy Analysis Center.23 Le mariage forcé survient lorsqu’une épouse ne donne pas son
consentement libre et complet. La pratique est parfois même sanctionnée par des lois autorisant
les tuteurs masculins à « consentir » au nom des femmes ou des filles.
Recommandations du Programme d’action de Beijing

Ce qui doit changer

Objectif stratégique L.1
Éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard de la
petite fille

Pour aider à mettre fin au mariage précoce, les États doivent
mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing, en
particulier les paragraphes 274 (e) et 275 (b) qui invitent
les États à « promulguer et appliquer strictement des lois
relatives à l’âge à minimum du mariage et élever ce dernier
si nécessaire » et « inciter la société à respecter les lois sur l’âge
minimum légal du mariage. »

Mesures à prendre
Par les gouvernements :
•• 274(e) - Promulguer et appliquer strictement des lois
stipulant qu’un mariage ne peut être contracté qu’avec le libre
et plein consentement des futurs époux; promulguer et
appliquer strictement des lois relatives à l’âge minimum du
consentement et à l’âge minimum du mariage et élever ce
dernier si nécessaire
Par les gouvernements et les organisations internationales
et non gouvernementales :
•• 275(b) - Inciter la société à respecter les lois sur l’âge minimum
légal du mariage, notamment en donnant aux filles la possibilité
de faire des études
Quelles sont les conséquences ?
Le mariage précoce affecte toujours près de 12 millions de filles
chaque année, avec des conséquences à vie.
Être forcée à se marier, c’est être forcée à avoir des relations
sexuelles et à subir des viols, grossesses forcées et maternités
forcées qui ont souvent des conséquences physiques à long
terme pour les corps des jeunes filles. Les conséquences
incluent des complications pour la santé reproductive, telles
que des fistules, qui pourraient conduire à ce qu’elles soient
jugées inaptes à être épouses et à être rejetées et maltraitées.
Outre le fait d’être perçu comme une marchandise, l’angoisse
et les efforts pour se protéger des viols conduisent trop
souvent à davantage de violences domestiques physiques et
mentales.

Des lois interdisant le mariage des moins de 18 ans, sans
exception tant pour les filles que pour les garçons, sont
nécessaires. De telles lois ne se concentrent pas sur la
criminalisation et les poursuites mais visent à rendre explicite
la compréhension par les États et la société que les jeunes ont
besoin de temps pour appréhender leur situation autonome
avant de signer un contrat à vie qui affectera de nombreux
aspects de leur vie. Elles protègent les jeunes contre le mariage
forcé et les filles contre le mariage avec des hommes plus âgés
en tant que transfert de propriété, pour régler des comptes,
pour sauver « l’honneur » de la famille ou pour établir des liens
entre familles. En novembre 2019, la Palestine a relevé l’âge
minimum du mariage, passant de 16 ans pour les garçons et
de 15 ans pour les filles à 18 ans pour les deux sexes. Bien que
ce soit un progrès considérable, la loi autorise toujours des
exceptions par un tribunal. Dans la pratique, cela signifie que
les filles peuvent toujours être mariées à un âge précoce et les
organisations de défense des droits des femmes en Palestine
continueront à œuvrer pour que cela change.
En tant que membre de Girls Not Brides,24 Equality Now
a exhorté les gouvernements à relever l’âge minimum du
mariage à 18 ans sans exception.25 Il ne devrait y avoir aucune
exception pour cause de religion, coutumes, traditions,
consentement parental ou judiciaire, grossesse ou pour toute
autre raison. En 2018, une résolution des Nations Unies a
exhorté les États, pour la première fois, à adopter des lois
fixant à 18 ans sur l’âge minimum du mariage et à assurer « la
cohérence de ces lois et politiques au niveau local. ».26
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Aux États-Unis, cependant, il n’existe par exemple pas de loi
fédérale sur le mariage précoce et l’âge minimum du mariage
est laissé à la liberté de chacun des 50 États, 48 d’entre eux
ayant une limite fixée à moins de 18 ans. C’est pourquoi nous
avons inclus dans ce rapport la loi discriminatoire en fonction
du sexe de l’État du Mississippi, l’un des États américains qui
permet aux filles d’être mariées plus jeunes que les garçons.
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Corollairement, conformément aux recommandations
et aux observations générales du Comité des droits de
l’enfant des Nations Unies, Equality Now ne préconise pas
un âge minimum spécifique pour le consentement aux
relations sexuelles. Au lieu de cela, les États ne devraient
pas criminaliser des adolescents d’âges similaires pour
une activité sexuelle consensuelle, non coercitive et sans
exploitation factuelle. Nous devons continuer à travailler
sans relâche pour qu’aucune mineure, où que ce soit, ne
soit mariée légalement sous contrat, y compris en vertu du
droit coutumier ou religieux ou d’un contrat social, quel
que soit l’âge de consentement aux relations sexuelles.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent
être modifiées ou abrogées.

CUBA
Code de la famille :
Article 3. Les hommes et les femmes peuvent officialiser leur mariage
lorsqu’ils sont âgés de plus de 18 ans. Par conséquent, les personnes
âgées de moins de 18 ans ne possèdent pas l’autorité nécessaire pour
officialiser leur mariage. Nonobstant ce qui précède, il existe, à titre
exceptionnel, des raisons valables pour lesquelles les personnes de
moins de 18 ans pourraient officialiser leur mariage, à condition
que la femme soit âgée d’au moins 14 ans et l’homme d’au
moins 16 ans.

Passer à l’action – Cuba
President Miguel Diaz Canel
Hidalgo Esq. 6
Plaza de La Revolución, CP 10400
Email: despacho@presidencia.gob.cu
cuba_onu@cubanmission.com (Mission
to the UN in New York)
Twitter: @DiazCanelB

COMMENTAIRE : La nouvelle constitution cubaine est entrée en vigueur en 2019.
Le gouvernement cubain serait en train de modifier le code de la famille afin de le
rendre conforme aux dispositions de la nouvelle constitution.
Article 42 de la Constitution de la République de Cuba, 2019 : Toutes les personnes
sont égales devant la loi, bénéficient de la même protection et du même traitement de
la part des autorités, et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune
discrimination pour des raisons de sexe, de genre, d’orientation sexuelle, d’identité de genre,
d’âge, d’origine ethnique, de couleur de la peau, convictions religieuses, handicap, origine
nationale ou territoriale, ou toute autre condition ou circonstance personnelle impliquant une
distinction préjudiciable à la dignité humaine.
Article 43 : Les femmes et les hommes ont les mêmes droits et responsabilités dans les
domaines économique, politique, culturel, professionnel, social et familial, ainsi que dans tout
autre domaine.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Code civil :
Article 144. Le mariage est interdit aux hommes de moins de 18
ans et aux femmes de moins de 15 ans.
COMMENTAIRE : Article 39 (4) de la Constitution de la
République dominicaine : Les femmes et les hommes sont égaux
devant la loi. […] Les mesures nécessaires doivent être encouragées
pour éliminer les inégalités et la discrimination entre les hommes et
les femmes.

Passer à l’action – République
Dominicaine
President Danilo Medina Sánchez
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo
DOMINICAN REPUBLIC
Email: info@presidencia.gob.do
Twitter: @PresidenciaRD

TANZANIE
Loi sur le mariage, 1971, tel qu’amendée par la loi 23/73,
la loi 15/80 et la loi 9/96 :
Article 10. Types de mariage.
...
(2) Un mariage contracté en Tanzanie, qu’il soit contracté avant ou
après la date d’entrée en vigueur de cette loi doit
	(a) s’il a été contracté sous la forme islamique ou selon des
rites reconnus par le droit coutumier de la Tanzanie, être
considéré comme étant polygame ou susceptible d’être
polygame, sauf preuve contraire ; et
	(b) dans tous les autres cas, être considéré comme étant
monogame, sauf preuve contraire.
Article 13. Age minimum. 1) Une personne de sexe masculin ne
peut pas se marier avant d’avoir atteint l’âge apparent de dix-huit
ans et une personne de sexe féminin l’âge apparent de quinze ans.

Passer à l’action – Tanzanie
President John Magufuli
Bureau du président
The State House
P.O. Box 9120
Magogoni Road
Dar es Salaam
TANZANIE
Email: ps@utonzo.go.tz;
katibumkuu@sheria.go.tz (Constitution
et affaires juridiques)
ps@pmo.go.tz (Bureau du premier
ministre)
Twitter: @MagufuliJP

Article 15. Mariage existant
1) Aucun homme, lorsque marié sous un régime monogame, ne peut contracter un autre
mariage.
2) Aucun homme, lorsque marié sous un régime polygame ou susceptible d’être polygame, ne
peut contracter un mariage monogame avec une autre personne.
3) Aucune femme mariée ne contractera un autre mariage tant que le premier mariage est
valable.
COMMENTAIRE : Dans l’affaire Rebeca Z. Gyumi c. Procureur général, la Haute Cour
de Tanzanie a en 2016 déclaré que l’article 13 de la loi sur le mariage était contraire à
la Constitution. L’avis de la Cour affirme :
	« Nous n’avons d’autre choix que de constater que les deux dispositions, à
savoir les articles 13 et 17 de la loi sur le mariage, chap. 29 RE 2002, sont
inconstitutionnelles dans la mesure expliquée ci-dessus. Par conséquent, en

Page 17

TANZANIE
(A CONTINUÉ)

Mettre fin à la discrimination juridique en fonction du sexe

EQUALITY NOW – BEIJING+25

vertu des articles 30.5 et 13.2 de la Constitution et de la loi relative à l’application
des droits et obligations fondamentaux, nous exerçons les pouvoirs dévolus à
cette juridiction, et nous demandons au gouvernement par l’intermédiaire
du Procureur général dans un délai d’un an à compter de la date de la présente
ordonnance, de corriger les anomalies dénoncées conformément aux dispositions
des articles 13 et 17 de la loi sur le mariage et, en tenant lieu de cela, de fixer à 18 ans
l›âge minimum du mariage, tant pour les garçons que pour les filles. »
L’appel contre la décision déposée du procureur général a été rejeté par la Cour
d’appel en octobre 2019. Le gouvernement doit maintenant mettre en œuvre la
décision de la Haute Cour et remédier aux dispositions discriminatoires présentes
dans la loi.
Article 13(1) de la constitution tanzanienne : Toutes les personnes sont égales devant la
loi et ont droit à la même protection et égalité devant la loi, et ce, sans aucune discrimination.

ÉTATS-UNIS (MISSISSIPPI)
Code du Mississippi de 1972 :
Article 93-1-5. 1) Tout homme âgé d’au moins dix-sept (17) ans
et toute femme âgée d’au moins quinze (15) ans est capable de
contracter un mariage en vertu du droit. Toutefois, les hommes et
les femmes âgés de moins de vingt et un (21) ans doivent fournir au
greffier de la cour de circuit une preuve satisfaisante du consentement
au mariage par les parents ou les tuteurs des parties. Il est illégal pour
le greffier de la cour de circuit de délivrer une licence de mariage tant
que les conditions suspensives suivantes ne seront pas remplies….
(d) Si l’homme a moins de dix-sept (17) ans ou si la femme a moins
de quinze (15) ans, et si le juge de la cour, de la chancellerie ou de la
cour de comté est dûment justifié de l’existence de motifs suffisants
et de ce que les parties souhaitent se marier entre eux et que les
parents ou une autre personne in loco parentis de la personne ou
des personnes ainsi mineures consentent au mariage, le juge de
cette juridiction du comté où réside l’une des parties peut renoncer
à la condition d’âge minimum et par acte écrit autoriser le greffier
du tribunal à délivrer la licence de mariage aux parties si elles sont
autrement qualifiées par la loi

Passer à l’action – États-Unis
d’Amérique
Président Donald Trump
Bureau du président
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
ÉTATS-UNIS D›AMÉRIQUE
Portail e-mail : https://www.whitehouse.
gov/contact/
Email: president@whitehouse.gov
Twitter: @realDonaldTrump
Gouverneur Phil Bryant,
Gouverneur du Mississippi
P.O. Box 139,
Jackson, MS 39205
Email: support@msegov.com
Twitter: @PhilBryantMS

COMMENTAIRE : Le Code du Mississippi de 1972 ne s’applique qu’à l’État du
Mississippi. Aucune loi fédérale applicable à l’ensemble du pays ne fixe l’âge
minimum du mariage pour toutes les personnes aux États-Unis.
Toutefois, en vertu de l’article 2243 du code des États-Unis, le fait que les personnes
impliquées dans un acte sexuel sont mariées les unes aux autres constitue un moyen
de défense contre le détournement de mineur de moins de 16 ans. Cette disposition
légitime le mariage précoce en vertu de la loi fédérale. Le code prévoit également
différentes normes de protection contre le détournement de mineurs en fonction de
leur statut matrimonial, et dans certains cas cela peut légitimer le viol de mineurs.
Agissez ici.27
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Article 2243 : (a) Abus sexuel de mineur. — Quiconque se trouvant dans la juridiction
maritime et territoriale des États-Unis ou dans une prison fédérale, ou toute autre une
prison, institution ou un établissement où des personnes sont placées en détention en vertu
d’un contrat ou un accord avec la direction de tout ministère ou organisme fédéral, a en
connaissance de cause, des rapports sexuels avec une autre personne qui—
(1) a atteint l’âge de 12 ans mais n’a pas encore 16 ans ; et
(2) a au moins quatre ans de moins que la personne ainsi impliquée ;
ou qui tente de le faire, encourt à ce titre une amende, une peine d’emprisonnement maximale
de 15 ans, ou les deux.
c) Moyens de défense. - (2) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article,
le défendeur doit établir par une prépondérance de la preuve que les personnes ayant des
rapports sexuels étaient mariées l’une à l’autre.
Bien que la section 1 du 14e amendement à la constitution des États-Unis prévoie
théoriquement pour toute personne « une protection égale des lois », la constitution
des États-Unis n’interdit pas explicitement la discrimination fondée sur le sexe.
Le Congrès des États-Unis d’Amérique a adopté l’amendement relatif à l’égalité des
droits (ERA - Equal Rights Amendment), qui interdit le déni d’égalité des droits en
vertu de la loi en raison du sexe en 1972, mais nécessitait la signature de 38 États
pour le ratifier d’ici à 1982. 38 États ont maintenant ratifié l’ERA (Janvier 2020), mais
le délai représente toujours un obstacle à son inclusion dans la Constitution.
Agissez ici pour aider à ratifier l’ERA !28

ZAMBIE
Loi sur le mariage :
17. Si l’une des parties à un futur mariage, qui n’est pas veuf ou
veuve, a moins de vingt et un ans, le consentement écrit du père, ou
s’il est décédé ou en état d’aliénation mentale ou absent de la Zambie,
de la mère, ou si tous deux sont décédés, en état d’aliénation mentale
ou absents de Zambie, le tuteur de cette partie sera désigné.

Passer à l’action – Zambie
Président Edgar Lungu
Lusaka
ZAMBIE
Email: info@SH.gov.zm;
eclungu@parliament.gov.zm
Twitter: @EdgarCLungu

34. Toute personne mariée en vertu de la présente loi ou dont le
mariage est déclaré valide par la présente loi ne peut, pendant la durée de ce mariage,
contracter un mariage valide en vertu d’un droit coutumier africain, mais, sauf disposition
susmentionnée, rien dans la présente loi n’aura une incidence sur la validité de tout
mariage contracté en vertu du droit coutumier africain ou conformément à celui-ci, ou de
quelque manière que ce soit aux mariages ainsi contractés.
Réponse de la Zambie à la liste de points et de questions concernant les cinquième
et sixième rapports périodiques combinés au Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes (2011) :
L’État partie signale que le droit coutumier ne prévoit pas d’âge minimum pour consentir
au mariage des femmes. En effet, la pratique coutumière actuelle permet à toute fille en âge
de procréer de se marier.
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COMMENTAIRE : Le droit coutumier, qui est exclu du champ d’application de la loi
sur le mariage, n’est pas codifié par écrit. Le gouvernement zambien a officiellement
confirmé dans sa réponse au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes « qu’il n’y a pas d’âge minimum pour consentir
au mariage des femmes en vertu du droit coutumier. »
Article 23 de la constitution zambienne : (1) Sous réserve des clauses (4), (5) et (7),
aucune loi ne doit comporter de disposition discriminatoire en elle-même ou en ce qui
concerne son effet….
(3) Dans cet article, l’expression « discriminatoire » désigne un traitement différent réservé
à différentes personnes, attribuable, totalement ou principalement, à leur description
respective selon la race, la tribu, le sexe, le lieu d’origine, l’état matrimonial, l’appartenance,
les opinions ou convictions politiques…
(4) La clause (1) ne s’applique pas à une loi dans la mesure où cette loi prévoit…
c. en ce qui concerne l’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation, la dévolution de biens à
la mort ou d’autres questions de droit personnel ;
d. pour l’application, dans le cas des membres d’une race ou d’une tribu particulière, du droit
coutumier en ce qui concerne toute question à l’exclusion de toute loi relative à cette question
applicable dans le cas d’autres personnes.

MARIAGE, DIVORCE, POLYGAMIE ET DEVOIR
D’OBÉISSANCE DE LA FEMME
Outre les mariages d’enfants, les mariages précoces et forcés, d’autres problèmes
de statut matrimonial violant le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans le
droit sont soulignés ci-dessous.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

AFGHANISTAN
Loi chiite sur le statut personnel de 2009 :
Article 123. (1) La supervision du ménage incombe au mari, sauf
si ce dernier souffre d’une déficience mentale et si elle attribuée à
l’épouse sous ordonnance d’un tribunal.
(5) Une épouse a le droit de quitter la maison pour des raisons
juridiques en vertu des coutumes locales.

Passer à l’action – Afghanistan
Président Ashraf Ghani
Gul Khana, Palais présidentiel
Kaboul
AFGHANISTAN
Email: h.chakhansuri@arg.gov.af
info@afghanistan-un.org (Mission aux
Nations Unies à New York)
Twitter: @ashrafghani; @ARG_AFG

Note : L’article 22 de la constitution de l’Afghanistan stipule :
Toute forme de discrimination et de privilège entre les citoyens
afghans est interdite. Les citoyens afghans, hommes et femmes, ont des droits et des
devoirs égaux devant la loi.

Page 20

Mettre fin à la discrimination juridique en fonction du sexe

EQUALITY NOW – BEIJING+25

ALGÉRIE
Code de la Famille de 1984 modifié par ‘Ordonnance
N° 05-02 du 27 février 2005 :
Article 8. Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse
dans les limites de la « chari’â »si le motif est justifié, les conditions
et l’intention d’équité réunies.
Article 11. La femme majeure conclut son contrat de mariage en
présence de son « wali » [gardien] qui est son père ou un proche parent
ou toute autre personne de sexe masculin de son choix.
Article 30. Il est également prohibé temporairement […] le mariage
d’une musulmane avec un non-musulman.

Passer à l’action – Algérie
Président Abdelkader Ben Salah [Président par intérim]
Présidence de la République
Place Mohamed Seddik Benyahya
El Mouradia
16000 Alger
ALGÉRIE
Email: president@el-mouradia.dz
mission@algeria-un.org (Mission aux
Nations Unies à New York)
Twitter: @AlgeriaUN

Article 48. Le divorce est la dissolution du mariage. . . Il intervient par la volonté de
l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la
limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi. . .
Article 53. Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après : (i)
pour défaut de paiement de la pension alimentaire... (ii) pour infirmité empêchant
la réalisation du but visé par le mariage ; (iii) pour refus de l’époux de partager la couche
de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois ; (iv) pour condamnation du mari pour une
infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la
reprise de la vie conjugale ; (v) pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans
pension d’entretien ; (vi) pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus ; (vii) pour
toute faute immorale gravement répréhensible établie ; (viii) pour désaccord persistant
entre les époux ; (ix) pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage ; (x)
pour tout préjudice légalement reconnu.
Article 54. L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant
le versement d’une somme. . .
COMMENTAIRE : L’article 29 de la constitution de l’Algérie stipule : Les citoyens
sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause
de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance
personnelle ou sociale.

BURUNDI
Décret-loi n° 1/024 du 28 Avril 1993 portant réforme du
Code des personnes et de la famille :
Article 122. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours
et assistance. Le mari est le chef de la communauté conjugale. Il
exerce cette fonction à laquelle la femme participe moralement et
matériellement dans l’intérêt du ménage et des enfants. La femme
remplace le mari dans cette fonction lorsqu’il est absent ou interdit.

Passer à l’action – Burundi
Président Pierre Nkurunziza
Présidence de la République du Burundi
Boulevard de l’Indépendance
B.P.: 1870 Bujumbura
BURUNDI
Email: pierre.nkurunziza@burundi.gov.bi
Twitter: @pnkurunziza
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COMMENTAIRE : L’article 13 de la constitution du Burundi stipule : Tous les burundais
sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit
à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique
ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son
origine ethnique.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Loi 87-010 portant sur le Code de la famille
Article 444. Le mari est le chef du ménage.
COMMENTAIRE : L’article 12 de la Constitution de la
République du Congo stipule : Tous les Congolais sont égaux
devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

Passer à l’action – République
Démocratique du Congo
Président Félix Tshisekedi
Palais de la Nation
Kinshasa
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Email: cabinet@presidentrdc.cd
missionrdc@bluewin.ch (Mission aux
Nations Unies à Genève)
Twitter: @FelixUdps
Facebook: facebook.com/Fatshi-President-2219983504918031/

INDE
Loi de 1956 sur la minorité hindoue et la tutelle
Article 6. Tuteur naturel : Les tuteurs naturels d’un mineur hindou,
tant à l’égard de sa personne que de ses biens (à l’exclusion de son
intérêt indivis dans les biens communs de la famille), sont: (a) dans
le cas d’un garçon ou d’une fille célibataire - le père et, après lui, la
mère : à condition que la garde d’un mineur de moins de cinq ans soit
normalement entre ses mains; (b) dans le cas d’un garçon illégitime ou
d’une fille célibataire illégitime - la mère et, après elle, le père; c) dans
le cas d’une fille mariée - le mari.

Passer à l’action – Inde
Premier ministre Narendra Modi
South Block, Raisina Hill,
New Delhi-110011
INDE
Portail e-mail : https://www.pmindia.gov.
in/en/interact-with-honble-pm/
Email: india@un.int; indiaun@prodigy.
net (Mission aux Nations Unies à New
York)
Twitter: @narendramodi
Facebook: facebook.com/narendramodi

COMMENTAIRE : L’article 14 de la constitution de l’Inde
stipule : L’État ne peut refuser à aucune personne l’égalité devant la
loi ou l’égale protection des lois à l’intérieur du territoire de l’Inde.
Article 15(1): L’État ne doit pas exercer de discrimination contre les citoyens pour des motifs
de religion, de race, de caste, de sexe, de lieu de naissance ou de l’un d’eux.
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INDONÉSIE
Loi n° 1 de 1974 sur le mariage :
Article 3 (1): Le tribunal peut permettre à un mari d’avoir plus d’une
femme. Une femme ne peut avoir qu’un seul mari.
(2) : Le tribunal peut autoriser un mari à épouser plus d’une personne
si les parties liées le souhaitent.
COMMENTAIRE : Article 27(1) de la constitution indonésienne :
Tous les citoyens sont égaux devant la loi et le gouvernement, et sont
tenus de respecter ceux-ci sans exception.

Passer à l’action – Indonésie
Président Joko Widodo
J.l. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah
No. 2
Desa Nagrag Kec. Gunung Putri
Bogor 16967
INDONESIE
Email: ppid@setkab.go.id
ptri@indonesiamission-ny.org (Mission
aux Nations Unies à New York)
Twitter: @jokowi

ISRAËL
Juridiction des tribunaux rabbiniques (Mariage et Divorce)
Loi (5713-1953) :
1. Les questions de mariage et de divorce des Juifs en Israël, citoyens ou
résidents de l’État, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux
rabbiniques.
2. Les mariages et divorces des Juifs doivent être effectués en Israël
conformément aux lois religieuses juives.

Passer à l’action – Israël
Président Reuven Rivlin
Bureau du président
3 Hanassi St., 92188 Jerusalem
ISRAËL
Email: public@president.gov.il
Twitter: @PresidentRuvi

« Plonit c. Ploni », Haute Cour Rabbinique, 1995 :
	« . . . même s’il est exact qu’elle le méprise, cela ne constitue pas une raison suffisante
pour obliger le mari à divorcer d’avec sa femme ainsi que cela est écrit dans le
Shulchran Aruch [Compilation médiévale du droit juif] section 37 page 2. « Si le mari
veut divorcer de son épouse », mais il n’y a pas de moyen de l’y obliger et les autorités ont
précisé et il ressort des décrets des rabbins que, même l’obliger à divorcer, sans recours à
la force, n’est pas autorisé et ceci ressort de l’expression utilisée dans le Shulchran Aruch
qui précise « s’il veut », que la décision relève uniquement de la volonté du mari, en
conséquence de quoi nous recevons son appel. »
« Plonit c. Ploni », Cour Suprême d’Israël, 1997 :
	« . . .Les limites inhérentes au rôle de supervision exercé par cette cour ne
permettent pas de réexaminer les décisions rendues par les cours religieuses.
Cela signifie que nous ne sommes pas une cour d’appel des cours religieuses
. . . On peut ajouter que, conformément à la Section 2 de la Juridiction des tribunaux
rabbiniques (Mariage et Divorce) Loi 5713-1953, la loi que les tribunaux rabbiniques
doivent appliquer aux litiges relatifs au mariage et au divorce est la loi de la Torah [loi
religieuse]. L’avocat de la demanderesse ne conteste pas le droit du tribunal rabbinique
d’appliquer la loi religieuse et nous ne bénéficions d’aucun fondement juridique pour
intervenir. »
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COMMENTAIRE : Déclaration d›indépendance de l›État d›Israël (14 mai 1948) : L’État
d’Israël [...] assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants sans
distinction de religion, de race ou de sexe.

JAPON
Code civil du Japon :
Article 733. Une femme ne peut se remarier que si cent jours se sont
écoulés depuis la dissolution ou l’annulation de son précédent mariage
(2) Si elle est enceinte avant la dissolution ou l’annulation de son
précédent mariage, les dispositions du paragraphe précédent ne sont
plus applicables.
Article 772. 1) Un enfant conçu par une femme pendant le mariage est
présumé être l’enfant de son mari.

Passer à l’action – Japon
Premier ministre Shinzō Abe
Bureau du premier ministre
1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8968
JAPON
Portail e-mail : www.kantei.go.jp/foreign/
forms/comment_ssl.html
Email: p-m-j@dn.mofa.go.jp (Mission
aux Nations Unies à New York)
Twitter: @AbeShinzo

(2) Un enfant né 200 jours après la formation du mariage ou dans les
300 jours suivant le jour de la dissolution ou de l’annulation du mariage est présumé avoir
été conçu pendant le mariage.
Article 774. Dans les circonstances décrites à l’article 772, le mari peut réfuter la
présomption que l’enfant est légitime.
COMMENTAIRE : Article 14 (1) de la constitution du Japon : Tous les citoyens sont
égaux devant la loi ; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques,
économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine
familiale.

JORDANIE
Loi n° 36 de 2010 sur le statut personnel :
Article 61. (A) Une femme qui travaille en dehors de la maison a droit à
une pension alimentaire (Nafaqa) sous deux conditions :
1. Le travail doit être légitime
2. Le mari donne son consentement explicite ou manifeste
au travail.
(B)Un mari ne peut révoquer son consentement au travail de sa
femme que pour un motif légitime et sans lui causer de tort.

Passer à l’action – Jordanie
Premier ministre Omar Razzaz
Fourth Circle, Fas Street, Building No. 1
Amman,
JORDANIE
Email: info@pm.gov.jo
Twitter: @OmarRazzaz
Facebook: facebook.com/Omar-Razzaz-123814794918902/
facebook.com/PMOJO/

COMMENTAIRE : Article 6 de la Constitution du Royaume
hachémite de Jordanie : Les Jordaniens sont égaux devant la loi. Il ne doit y avoir aucune
discrimination entre eux en ce qui concerne leurs droits et devoirs sur la base de la race, la
langue ou la religion.
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KENYA
Loi n° 4 de 2014 sur le mariage :
Article 2. Dans la présente loi, sauf indication contraire, la «
polygamie » est définie comme étant la situation ou la pratique dans
laquelle un homme dispose de plus d’une femme au même moment
Article 3. (1) Le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une
femme, que ce soit dans le cadre d’une union monogame ou polygame
enregistrée conformément à la présente loi . . . (3) Tous les mariages
enregistrés en vertu de la présente loi ont le même statut juridique
Article 6. (1) Un mariage peut être enregistré en vertu de la présente
loi s’il est célébré . . . c) en conformité avec les rites coutumiers relatifs à
l’une des communautés du Kenya . . . (3) Un mariage célébré en vertu
du droit coutumier ou du droit islamique est présumé polygame ou
potentiellement polygame.

Passer à l’action – Kenya
Président Uhuru Kenyatta
Bureau du président
State House
Statehouse Road, P.O. Box 40530 00100
Nairobi
KENYA
Email: ads@mygov.go.ke
info@kenyaun.org (Mission aux Nations
Unies à New York)
Portail e-mail : www.president.go.ke/
pages/contact/
Twitter: @UKenyatta
Facebook: facebook.com/StateHouseKenya

COMMENTAIRE : Article 27 de la constitution of Kenya : (1) Toute les personnes
sont égales devant la loi, ont droit à la même protection des lois et bénéficient des mêmes
avantages... (3) Les femmes et les hommes ont droit à un traitement égal, y compris le
droit à l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, culturel et social.
Cependant, ce droit est limité par l’article 24 (3) de la constitution du Kenya : Les
dispositions du présent chapitre relatives à l’égalité sont réservées aux personnes qui
professent la religion musulmane, dans la mesure strictement nécessaire à l’application du
droit musulman devant les tribunaux du Kadhis, en matière de statut personnel, de mariage,
de divorce et de succession.

LIBAN
Loi sur le statut personnel des communautés
chrétiennes, 1949 :
Article 123 : L’allaitement concerne la mère. Les autres droits et
devoirs de l’autorité parentale sont en principe réservés au père.
Ces droits et devoirs sont transmis à la mère si le père est privé de
ces responsabilités, à condition que le tribunal puisse prouver que
la mère est éligible et que le tribunal lui notifie le transfert de ces
responsabilités.

Passer à l’action – Liban
Président Michael Aoun
Beyrouth
LIBAN
Email: president_office@presidency.gov.lb
Twitter: @General_Aoun
Facebook: facebook.com/LBpresidency/

Article 124 : La durée de l’allaitement est de deux ans.
Article 125 : Une mère perd la garde de son enfant pour les raisons suivantes:
A : si elle est récalcitrante ou si elle se comporte mal
B : si elle n’est pas capable d’élever son enfant
C : si elle a causé le manque de vie conjugale commune
D : si elle change de religion ou de communauté chrétienne
E : si elle se remarie après la dissolution du mariage ou la mort de son mari.
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COMMENTAIRE : Article 7 de la Constitution de la République du Liban : Tous les
Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et
sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

MALAISIE
Loi de 1984 sur le droit de la famille islamique
(Territoires fédéraux) :
14. (1) Aucune femme ne peut être mariée à un autre homme
pendant la durée de son mariage avec un homme.
23. (1) Pendant la durée du mariage, aucun homme ne peut
contracter un autre mariage avec une autre femme sans
l’autorisation écrite préalable de la Cour. De même, un tel mariage
contracté sans cette autorisation ne peut être enregistré en vertu de
la présente loi : sous réserve que la Cour puisse, s’il est démontré que ce
mariage est valide conformément à l’ordonnance de Hukum Syarak, il
doit être enregistré sous réserve de l’article 123.

Passer à l’action – Malaisie
Premier ministre Mahathir Mohamad
Main Block, Perdana Putra Building,
Federal Government Administrative
Centre
62502 Putrajaya
MALAISIE
Email: mygovernment@malaysia.gov.my
Twitter: @chedetofficial
Facebook: facebook.com/
TunDrMahathir/

COMMENTAIRE : Article 8 de la Constitution fédérale de la Malaisie : (1) Toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. (5) Cet
article n’invalide ni n’interdit : (a) toute disposition régissant le droit personnel ; b) toute
disposition ou pratique restreignant la charge ou l’emploi liés aux affaires d’une religion ou
d’une institution gérée par un groupe professant une religion, aux personnes professant cette
religion.

MALI
Loi n° 011 – 087 du 30 Décembre 2011 portant Code des
Personnes et de la Famille
Article 307. Le mariage peut être contracté :
- soit sous le régime de la monogamie, auquel cas, les époux ne peuvent
contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Toutefois, l’homme ayant opté pour le mariage monogamique,
aura la faculté de réviser son option avec le consentement exprès
de l’épouse ;
- soit sous le régime de la polygamie auquel cas, il faut que la femme y
consente, et l’homme ne peut être tenu simultanément dans les liens
du mariage avec plus de quatre femmes.
Article 316. Dans la limite des droits et devoirs respectifs des époux
consacrés par le présent Code, la femme doit obéissance à son mari,
et le mari, protection à sa femme.

Passer à l’action – Mali
Président Ibrahim Boubacar Keïta
Présidence
BP 1463, Koulouba
Bamako
MALI
Email: presidence@koulouba.ml; infomali@agetic.gouv.ml
malionu@aol.com (Mission aux Nations
Unies à New York)
Twitter: @IBK_PRMALI;
@PresidenceMali
Facebook: facebook.com/Presidence.Mali/

Article 319. Le mari est le chef de famille . . . Le choix de la résidence de la famille
appartient au mari. La femme est tenue d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir . . .
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Article 366. La femme divorcée ne peut contracter un nouveau mariage avant un délai de
trois mois à compter du divorce.
Article 373. La veuve ne peut contracter un nouveau mariage avant un délai de quatre
mois et dix jours à compter du décès de son mari. La veuve enceinte ne peut contracter
mariage qu’après l’accouchement.
Si l’accouchement intervient pendant ce temps, elle n’est plus tenue d’achever la durée
prescrite à l’alinéa précédent.
COMMENTAIRE : Article 2 de la constitution du Mali : Tous les Maliens naissent et
demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine
sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion ou l’opinion politique est prohibée.

SOUDAN
Loi du Soudan sur le statut des personnes
musulmanes, 1991 :
Section 25(c). Le contrat de mariage n’est valable que s’il est conclu
par un tuteur [pour le compte de la femme].
Section 33. Le tuteur d’une femme musulmane doit être de sexe
masculin, sain d’esprit, d’âge mûr et musulman.

Passer à l’action – Soudan
Premier ministre Abdalla Hamdok
Khartoum
SOUDAN
Email: shakawa@sudan.gov.sd; info@
sudan.gov.sd; sudan@sudanmission.org
(Mission aux Nations Unies à New York)
Twitter: @SudanPMHamdok

Section 34. (1) Le mariage d’une femme pubère doit être conclu par
son tuteur, après qu’elle ait donné son autorisation et son accord sur le choix du mari et sur
la dot. La déclaration de la femme relative à son état de puberté est dûment acceptée sauf s’il
apparaît clairement qu’elle n’est pas pubère.
(2) L’accord explicite ou implicite de la femme pubère vierge est requis obligatoirement
si le contrat de mariage a été conclu par son tuteur et qu’elle n’en a été informée
qu’ultérieurement.
Section 40(3). Le tuteur d’une mineure a la capacité de conclure le contrat de mariage
sauf sur permission du juge. Le tuteur doit prouver que le mariage sera bénéfique à la
mineure, que le mari lui convient et que le mari verse la dot habituellement payée pour une
femme de son rang.
Section 51. Les droits de l’épouse dans les relations avec son mari sont :
(a) de recevoir les sommes nécessaires à son entretien ;
	(b) d’être autorisée à rendre visite à ses parents et aux membres de sa famille qu’elle ne
peut épouser en application de la loi de la chari’à ;
	(c) le mari ne doit pas (i) s’immiscer dans la gestion des biens propres de son épouse, et (ii)
lui porter préjudice financièrement et affectivement ; et
	(d) d’être traitée avec justice et sur un pied d’égalité avec la ou les coépouses.
Section 52. Les droits du mari dans les relations avec son épouse sont :
	
(a) que l’épouse prenne soin de lui et lui obéisse gentiment ; et
	
(b) que l’épouse se préserve elle-même ainsi qu’à la propriété de son mari.
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Section 91. Sauf dans les cas constituant une violation des lois de la chari’à, une épouse doit
toujours obéir à son mari dans la mesure où :
	
(a) il a versé la totalité de la dot,
	
(b) elle lui fait confiance, et
	
(c) il met à sa disposition une habitation de bon voisinage conforme aux exigences de la
chari’à.
Section 92. Si l’épouse refuse d’obéir à son mari, le mari n’a plus l’obligation de pourvoir à
son entretien pendant la durée du refus.
COMMENTAIRE : Article 31 de la constitution du Soudan : Toutes les personnes sont
égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi, sans discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse, l’opinion politique ou l’origine
ethnique.

YÉMEN
Loi n° 20 relative au statut personnel de 1992 :
Article 23. Le consentement de la femme au mariage est requis, celui
de la vierge s’exprimant par le silence et celui de la femme non
vierge, veuve ou divorcée par la parole
Article 40. Le mari a droit à l’obéissance de sa femme en ce
qui concerne les questions touchant les intérêts de la famille, en
particulier :

Passer à l’action – Yemen
Président Abd-Rabbu Mansour Hadi
Palais présidentiel
Bureau du président
60 Street
Sana’a
YEMEN
Email: ymiss-newyork@mofa.gov.ye
(Mission aux Nations Unies à New York)

1. La femme doit suivre son mari dans la maison conjugale, sauf si elle a stipulé dans le
contrat que son mari doit lui permettre de rester dans sa maison ou dans la maison de sa
famille ; auquel cas, elle doit permettre à son mari de vivre avec elle et de pouvoir la
rencontrer ;
2. La femme doit permettre à son mari d’avoir des rapports sexuels licites avec elle, quand
elle est en forme pour l’acte ;
3. La femme doit obéir aux ordres du mari et exécuter ses tâches dans la maison conjugale
comme d’autres femmes ;
4. La femme ne peut quitter la maison conjugale sans la permission du mari, quoique
le mari n’ait pas le droit d’empêcher sa femme de sortir pour une raison légalement valable,
ou généralement acceptable, qui ne nuit pas à l’honneur ou à ses devoirs envers lui. Plus
spécifiquement, la femme peut sortir pour s’occuper des intérêts de sa propriété or ou pour
s’acquitter des devoirs liés à un emploi mutuellement convenu et qui n’est pas en contradiction
avec l’islam. Le fait que la femme souhaite aider ses parents âgés lorsqu’il n’y a personne
d’autre qui puisse prendre soin d’un ou des deux parents est considéré comme une raison
légalement valable.
COMMENTAIRE : Article 41 de la constitution du Yémen : Tous les citoyens sont égaux
en droits et obligations.
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QUEL EST LE PROBLÈME ?

La discrimination fondée sur le sexe présente dans les lois sur le
statut personnel a des répercussions négatives sur la capacité
des femmes à mener leur vie quotidienne. Aux fins du présent
rapport, nous catégorisons les lois sur le statut personnel
pour inclure, au-delà du droit de la famille et des relations
matrimoniales (voir la section sur l’état matrimonial), en
particulier les lois qui régissent les droits de nationalité, ainsi
que de circulation, de participation à la vie publique, etc.
Le sexisme et les stéréotypes inhérents à de nombreuses lois
- les lois autorisant le « mariage » des filles avec des hommes
adultes, l’impunité pour les violeurs qui épousent leurs
victimes, le « devoir d’obéissance de la femme » - sont évidents.
Dans d’autres législations, les stéréotypes sur lesquels elles
reposent peuvent être moins évidents, mais sont néanmoins
enracinés. Par exemple, récemment en Europe et aux ÉtatsUnis, le message concernant la loi sur la nationalité était
subtil. Les femmes et les hommes mariés peuvent transmettre
leur nationalité à leur conjoint ou à leurs enfants de manière
égale, mais il y a des dispositions discriminatoires dans la
loi s’ils ne sont pas mariés; un père devant alors revendiquer
activement sa paternité et garantir seul un soutien financier.
C’est sexiste envers les femmes et les hommes.

Recommandations du Programme d’action de Beijing
Objectif stratégique 1.2 Garantir l’égalité et la nondiscrimination devant la loi et dans la pratique
Mesures à prendre par les gouvernements :
• 232(d) - Réviser le droit national, y compris le droit coutumier et
la pratique juridique dans les domaines civil, pénal, commercial,
du travail et de la famille, en vue d’assurer l’application des
principes et procédures énoncés dans tous les instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme au
moyen de la législation nationale, abroger toutes les lois encore
en vigueur qui introduisent une discrimination fondée sur
le sexe et éliminer tous les préjugés contre les femmes qui
subsistent dans l’administration de la justice ;
• 232(b) - Prévoir des garanties constitutionnelles ou promulguer
des lois qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe
à l’égard des femmes et des petites filles de tous âges et
garantissent aux femmes de tous âges l’égalité des droits et la
possibilité d’en jouir pleinement

Page 29

Mettre fin à la discrimination juridique en fonction du sexe

EQUALITY NOW – BEIJING+25

Quelles sont les conséquences ?

Ce qui doit changer

Les lois sur le statut personnel discriminatoires en fonction
du sexe violent les droits civils et politiques des femmes.
Dans près de 25 % des pays du monde, les femmes et
certains hommes sont exclus de l’octroi de leur nationalité
ou citoyenneté à leurs enfants et/ou conjoints sur un pied
d’égalité, ce qui les rend vulnérables, ainsi que leurs familles,
et limite leur participation à la vie publique et à la société
en dehors de la cellule familiale. Toujours dans la sphère
publique, si le témoignage d’une femme au tribunal ne
vaut que la moitié de celui d’un homme, alors elle-même
est considérée par la loi comme ne valant que la moitié
d’un homme, ce qui limite l’accès à la justice et aux voies de
recours. Les femmes ne peuvent pas circuler librement si
elles ont besoin de la permission de leur tuteur pour voyager
elles-mêmes ou pour que leur enfant les accompagne, ou
s’exprimer si leurs habits sont prescrits par la loi. Les femmes
seules peuvent également être punies si elles sont considérées
comme des « prostituées ».

Equality Now continue d’appeler à la pleine égalité des
droits à la nationalité dans le monde, en s’appuyant sur
les progrès accomplis depuis nos rapports de plaidoyer,
notamment L’état dans lequel nous sommes : mettre fin
au sexisme présent dans les lois sur la nationalité.29 La
Campagne mondiale pour l’égalité des droits en matière
de nationalité30 donne l’impulsion nécessaire pour que
les gouvernements, les agences des Nations Unies et la
société civile mettent fin à la discrimination en fonction du
sexe présente dans les lois relatives à la nationalité.
Pour réaliser l’égalité juridique, il faut mettre en œuvre
les paragraphes 232 (b) et (d) du Programme d’action
de Beijing en modifiant ou en abrogeant toutes les lois
discriminatoires en fonction du sexe et en fournissant des
garanties constitutionnelles de non-discrimination fondée
sur le sexe au-dessus de tout autre droit, y compris à la
culture, la tradition et religion.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui
doivent être modifiées ou abrogées.

NATIONALITÉ
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

BAHREÏN
Décret-loi nº (12) amendant la Loi sur la nationalité
bahreïnienne de 1963 :
Article 4. Est considéré comme Bahreïnien toute personne :
	A. Née au Bahreïn ou à l’étranger d’un père bahreïnien au
moment de la naissance.
	B. Née au Bahreïn ou à l’étranger d’une mère bahreïnienne
au moment de la naissance si le père est inconnu ou que la
paternité n’a pas été légalement prouvée.

Passer à l’action – Bahreïn
Roi Hamad bin Isa Al Khalifa
Riffa Palace
Office of the King
Manama
BAHREIN
Email: contactcenter@ega.gov.bh
Twitter: @eGovBahrain
Facebook: facebook.com/pages/
King-Hamad-Bin-Isa-Al-Khalifa/201882409844087

COMMENTAIRE : Article 18 de la constitution bahreïnienne :
Tous les hommes sont égaux en dignité humaine, et les citoyens sont égaux devant la loi en
droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance.
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BRUNEI
Loi sur la nationalité de Brunei n° 4 de 1961, telle
qu’amendée par S 43/00 et S 55/02 :
Section 4. (1) A compter de la date fixée, les personnes suivantes,
et aucune autre, sont en vertu de la loi assujettie à Sa Majesté le
Sultan et à Yang Di-Pertuan –
	(a) toute personne née au Sultanat de Brunei [...] et toute
personne née à l’extérieur du Sultanat de Brunei […] dont le père
était, au moment de la naissance de cette personne, assujetti à
Sa Majesté le Sultan . . .

Passer à l’action – Brunei
Sa majesté le Sultan Haji Hassanal
Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien
Sa’adul Khairi Waddien
Bureau du premier ministre
Jalan Perdana Menteri
Bandar Seri Begawan BB3913
Negara
BRUNEI Darussalam
Email: info@jpm.gov.bn
Facebook: facebook.com/egnc.gov.bn

Section 5. (6) Une femme qui - (a) n’est pas assujettie à Sa Majesté
le Sultan […] et (b) est ou a été mariée à un sujet de Sa Majesté le
Sultan […] pourra […] être déclarée comme étant assujettie à Sa Majesté le Sultan.

Section 9. (5) Une personne ayant le statut de sujet de Sa Majesté le Sultan […] cesse
d’avoir ce statut si - (b) étant une femme qui a acquis ce statut en vertu de la condition [par
mariage à un sujet de Sa Majesté le Sultan et par la suite], elle acquiert, en raison d’un
mariage ultérieur, la nationalité ou la citoyenneté d’un conjoint possédant la nationalité ou la
citoyenneté d’un Etat ou d’un pays situé en dehors du Sultanat de Brunei.

ESWATINI
Constitution du royaume du Swaziland de 2005 :
Article 43. (1) Toute personne née au Swaziland après l’entrée en
vigueur de la présente constitution est un ressortissant du Swaziland
de par la naissance si, au moment de la naissance, le père de cette
personne était un ressortissant du Swaziland du point de vue de la
présente constitution.
(2) Toute personne née hors du Swaziland après l’entrée en vigueur
de la présente constitution est un ressortissant du Swaziland si,
au moment de la naissance, le père de cette personne était un
ressortissant du Swaziland du point de vue de la présente constitution.

Passer à l’action – Royaume
d’Eswatini
Premier ministre Ambrose Mandvulo
Dlamini
P.O. Box 395
Mbabane
SWAZILAND
Email: simelanep@gov.sz
swaziland@un.int; swazinymission@
yahoo.com (Mission aux Nations Unies à
New York)
Twitter: @AmbroseDumile

(4) Si un enfant né hors mariage n’est pas adopté par son père ou revendiqué par ce père
conformément aux lois et coutumes swazies et si la mère de cet enfant est ressortissante du
Swaziland, l’enfant est ressortissant du Swaziland de par la naissance.
Article 44. (1) Toute femme qui n’est pas ressortissante du Swaziland au moment de son
mariage avec un ressortissant (autrement que par déclaration) doit devenir ressortissante
en déposant de la manière prescrite une déclaration d’acceptation de la nationalité swazie
auprès du ministre responsable de la citoyenneté, ou de toute autre mission diplomatique ou
poste consulaire du Swaziland, ou de tout autre bureau prescrit, avant le ou au moment du
mariage.
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(2) Toute femme qui dépose une déclaration aux termes du paragraphe (1) deviendra
ressortissante au moment de son mariage si la déclaration est déposée avant celui-ci, ou à
partir de la date de dépôt lorsque la déclaration est déposée après le mariage . . .
COMMENTAIRE : Article 20 (1) de la constitution du royaume du Swaziland de 2005 :
Toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique,
économique, sociale, culturelle et à tous les autres égards, et qu’elles bénéficient d’une égale
protection des lois.

MONACO
Loi nº 1155 relative à la nationalité (18 décembre 1992)
modifiée par la Loi nº 1276 (22 décembre 2003), la Loi
nº 1387 (19 décembre 2011) et la Loi nº 1470 (17 juin 2019) :
Article 1. Est monégasque :
	1. Toute personne née d’un père monégasque sauf si celuici a acquis sa nationalité par déclaration en application des
dispositions de l’article 3.
	2. Toute personne née d’une mère née monégasque qui possédait
encore cette nationalité au jour de la naissance

Passer à l’action – Monaco
Prince Albert II
Palais de Monaco
Boite postale 518
98015 Monte Carlo
MONACO
Email Format: https://en.gouv.mc/Contact-us
Email: centre-info@gouv.mc
Twitter: @GvtMonaco

	3. Toute personne née d’une mère monégasque et dont l’un des ascendants de la
même branche est né monégasque.
	4. Toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque
par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second
alinéa de l’article 6 ou du quatrième alinéa de l’article 7 de la présente loi.
	5. Toute personne née d’une mère ayant acquis la nationalité monégasque par
déclaration suite à une adoption simple.
	
6. Toute personne née à Monaco de parents inconnus.
COMMENTAIRE : Tandis que l’article 1 de la Loi nº 1155 a été modifié en 2003
afin d’étendre les catégories relatives à la transmission de la nationalité de la
mère à l’enfant, et de nouveau en 2019 afin d’octroyer la nationalité aux enfants
nés à Monaco de parents inconnus, la loi conserve, toutefois, une apparence
discriminatoire car les pères, contrairement aux mères, ont le droit universel de
transmettre la nationalité à leurs enfants.
Article 17 de la constitution monégasque : Les monégasques sont égaux devant la loi. Il
n’y a pas entre eux de privilèges.
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TOGO
Ordonnance nº 78-34 du 7 septembre 1978 portant Code de
la Nationalité Togolaise :
Article 5 […] la femme étrangère qui épouse un togolais acquiert la
nationalité togolaise au moment de la célébration du mariage.
Article 12. […] l’étranger […] marié à une togolaise [peut être
naturalisé en vertu de l’article 10 par décret suivant une
enquête].
Article 23. Perd la nationalité togolaise : […] (3) la femme
étrangère séparée de son mari togolais par le divorce.

Passer à l’action – Togo
Premier ministre Komi Sélom Klassou
Lomé
TOGO
Portail e-mail : www.republicoftogo.com/
Liens-premier-niveau/Contactez-nous
Email: togo@un.int (Mission aux Nations
Unies à New York)
Twitter: @republicoftogo
Facebook: facebook.com/pages/REPUBLIC-OF-TOGO/6683533941

COMMENTAIRE : Article 2 de la constitution de 1992 du Togo : La République Togolaise
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe,
de condition sociale ou de religion.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Loi sur l’immigration et la nationalité
(codifiée à 8 U.S.C. 1401) :
Section 309. Enfants nés hors mariage.
a) Les dispositions des alinéas (c), (d), (e) et (g) de la section 301
[octroi de la nationalité américaine aux personnes nées hors
des États-Unis] s’appliquent à la date de la naissance de toute
personne née hors mariage si	1) une relation de paternité est établie clairement par la preuve,
	(2) le père avait la nationalité américaine au moment de la
naissance de la personne concernée,

Passer à l’action – États-Unis
d’Amérique
Président Donald Trump
Bureau du président
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
ÉTATS-UNIS D›AMÉRIQUE
Portail e-mail : https://www.whitehouse.
gov/contact/
Email: president@whitehouse.gov
Twitter: @realDonaldTrump

	(3) le père (sauf s’il est décédé) s’est engagé par écrit à apporter un soutien financier à
la personne concernée jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de dix-huit ans, et
	(4) jusqu’à ce que la personne concernée atteigne l’âge de 18 ans ‑
		(A) cette personne est légitimée en conformité avec la loi de son domicile ou de sa
résidence,
		(B) le père reconnaît par écrit et sous-serment son lien de paternité ; ou
		(C) la paternité de la personne concernée est établie par décision du tribunal
compétent pour en décider
….
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c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) du présent article, une personne née après le 23
décembre 1952 en dehors des États-Unis et hors mariage est considérée comme ayant acquis
à la naissance la nationalité de sa mère, si la mère avait la nationalité américaine au moment
de la naissance de cette personne.
COMMENTAIRE : Dans l’affaire Sessions c. Morales-Santana 137 S. Ct.1678 (2017), la
Cour suprême des États-Unis a statué qu’à l’avenir, les pères et les mères américains
non mariés devront satisfaire aux mêmes exigences de résidence pour transmettre
la nationalité à leurs enfants nés à l’étranger, et ce même si la nouvelle durée de
résidence doit toujours être déterminée par le Congrès. Auparavant, les pères
devaient satisfaire à une période de résidence plus longue que les mères, ce que le
tribunal a jugé inconstitutionnel. L’avis de la Cour rédigé par Ruth Bader Ginsburg
indique :
	« À l›époque où §1409 a été promulguée dans le cadre de la Loi sur la nationalité
de 1940 (loi de 1940), deux hypothèses, autrefois fréquentes mais maintenant
indéfendables, ont imprégné les lois sur la citoyenneté de la nation et étayé
les décisions judiciaires et administratives : En matière de mariage, le mari est
dominant, l’épouse subordonnée, les mères célibataires sont seules gardiennes
d›un enfant né hors mariage. »
Malheureusement, certaines parties de l’article 309 restent discriminatoires car il
confère toujours la nationalité aux enfants de pères non mariés ayant la nationalité
américaine et de mères non américaines nés hors du territoire des Etats-Unis
uniquement lorsque certains critères sont remplis, y compris la garantie de soutien
financier du père et les exigences de résidence plus longues.
Bien que la section 1 du 14e amendement à la Constitution des États-Unis prévoie
théoriquement pour toute personne « une protection égale des lois », la Constitution
des États-Unis n’interdit pas explicitement la discrimination fondée sur le sexe.
Le Congrès des États-Unis d’Amérique a adopté l’amendement relatif à l’égalité des
droits (ERA - Equal Rights Amendment), qui interdit le déni d’égalité des droits en
vertu de la loi en raison du sexe en 1972, mais nécessitait la signature de 38 États
pour le ratifier d’ici à 1982. 38 États ont maintenant ratifié l’ERA (Janvier 2020), mais
le délai représente toujours un obstacle à son inclusion dans la Constitution.
Agissez ici pour aider à ratifier l’ERA !31
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TÉMOIGNAGE
Le témoignage des femmes vaut la moitié de celui des hommes dans ces lois
discriminatoires.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

IRAN
Code pénal islamique de 2013 - Chapitres I, II et V :

Passer à l’action – Iran
Président Hassan Rouhani

Article 199. Le degré [de preuve] d’un témoignage pour toutes
Bureau de la présidence
les infractions est de deux témoins masculins, sauf en cas de où il
Pasteur Avenue
devra être de quatre témoins masculins. Afin de prouver une zinâ
Téhéran 13168-43311
passible de la peine légale (hadd) de flagellation, rasage [de la tête]
IRAN
et/ou bannissement, le témoignage de deux hommes impartiaux
Email: rouhani@csr.ir
et quatre femmes impartiales est suffisant. Si la peine prévue
iran@un.int (Mission aux Nations Unies
diffère de ce qui précède, le témoignage d’au moins trois hommes
à New York)
et deux femmes est nécessaire. Dans de tels cas, si seulement deux
Twitter: @HassanRouhani
hommes impartiaux et quatre femmes impartiales témoignent
de l›infraction, seule la peine légale (hadd) de flagellation doit être
appliquée. Les infractions corporelles passibles de diya doivent également être prouvées par un
témoin masculin et deux témoins féminins.
Article 209. Lorsque, en cas de compensations financières telles que la diya pour des
infractions corporelles, et également en cas de revendications qui impliquent la réclamation
d’une somme d’argent suite à une infraction corporelle négligente ou quasi-intentionnelle
devant être compensée par une diya, un demandeur est incapable de fournir une preuve
admissible qui satisfait aux exigences de la charia’ il/elle peut [toujours] faire appel à un
témoin masculin ou deux témoins féminins sous serment pour prouver la partie financière
de sa demande.
Article 638. Les femmes qui apparaissent en public sans le vêtement islamique
prescrit (hejab-eshar’i), seront punies d’une peine d’emprisonnement de dix jours à
deux mois ou, d’une amende de 50 000 à 500 000 rials.
COMMENTAIRE : la zina désigne les rapports sexuels illégaux en dehors du mariage.
Les termes livat, tafkhiz et musaheqeh désignent les diverses formes d›activité
homosexuelle, aussi bien entre les hommes ou les femmes. Le hadd est une peine
légale prescrite pour certains crimes en vertu de la charia. La diya désigne les
amendes imposées en vertu de la charia pour certains crimes.
Article 20 de la constitution iranienne : Tous les citoyens du pays, hommes et femmes
bénéficient également de la protection de la loi et jouissent de tous les droits humains,
politiques, économiques, sociaux et culturels, conformes aux critères islamiques
Cependant, toutes les dispositions de la Constitution peuvent être remplacées par
les principes islamiques conformément à l’article 4 de la Constitution : Toutes les lois
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et réglementations civiles, financières, économiques, administratives, culturelles, militaires,
politiques et autres doivent être fondées sur des critères islamiques. Ce principe s’applique
de manière absolue et générale à tous les articles de la Constitution ainsi qu’à toutes les
autres lois et réglementations, et les fuqaha ‘du Conseil des gardiens sont juges en la matière.

PAKISTAN
Qanun‑e‑Shahadat, 1984 (Loi sur la Preuve) :
Article 17. Compétence et nombre de témoins.
(1) La compétence et le nombre de témoins requis dans tous les cas
doit être déterminé conformément aux injonctions de l’islam comme
en dispose le Coran et la sunna.
(2) A moins que cela ne soit prévu différemment dans n’importe quelle
loi portant sur le caractère obligatoire de Hudood ou toute autre loi
spéciale,

Passer à l’action – Pakistan
Président de la République islamique du
Pakistan
President’s Secretariat
Aiwan-E-Sadr
Islamabad
PAKISTAN
Email: info@pmo.gov.pk
pakistan@un.int (Mission aux Nations
Unies à New York)
Twitter: @ArifAlvi

	(A) dans des cas portant sur des obligations financières ou des
obligations futures, la preuve devra être attestée par deux hommes, ou un homme et
deux femmes, de telle façon que l’on puisse faire se souvenir l’autre si nécessaire ; et
	(b) dans tous les autres cas, la cour devra accepter le témoignage d’un homme
ou d’une femme ou toute autre preuve que les circonstances du cas puissent
garantir.
COMMENTAIRE : Article 25 de la constitution du Pakistan : 1) Tous les citoyens sont
égaux en droits et ont droit à la même protection juridique. (2) Aucune discrimination sur la
base du sexe ne sera établie.
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CIRCULATION

Vous trouverez ci-dessous un exemple de loi qui doit être modifiée ou abrogée.

OMAN
Loi sur statut personnel, 1997 :
Article 134. Toute personne qui accueille un enfant dans sa famille
ne peut quitter le territoire national avec lui sans l’accord de son
représentant légal. Si celui-ci refuse de donner son accord, l’affaire
peut être portée devant le juge des référé
Article 11. (B) Le représentant légal doit être de sexe masculin,
raisonnable, adulte, non interdit par le Hajj ou la Umrah, musulman si
l’enfant est musulman.

Passer à l’action – Oman
Sultan: Haitham bin Tariq
P.O. BOX - 1807 PC 130,
Al Athaiba Sultanate on Oman
Email: inquiries@mofa.gov.om
oman@un.int (Mission aux Nations
Unies à New York)
Portail e-mail : https://omanportal.gov.
om/wps/portal/index/contactus
Twitter: @HMHaithamTariq

COMMENTAIRE : Article 17 de la constitution d’Oman : Tous
les citoyens sont égaux devant la loi et partagent les mêmes droits et devoirs publics. Il ne
doit y avoir aucune discrimination entre eux en raison de leur sexe, origine, couleur, langue,
religion, secte, domicile ou statut social.

EXPLOITATION SEXUELLE

Vous trouverez ci-dessous un exemple de loi qui doit être modifiée ou abrogée.

PHILIPPINES
Code pénal révisé tel que modifié par la loi n° 10158
(27 mars 2012) :
Article 202. Prostituées ; sanctions. –

Passer à l’action – Philippines
Président Rodrigo Duterte
Malacañang Palace
Jose P. Laurel Street, San Miguel
Manila, 1005
PHILIPPINES
Email: info@pms.gov.ph;
pco@pms.gov.ph
newyorkpm@gmail.com (Mission aux
Nations Unies à New York)
Twitter: @pcoogov

Pour les besoins du présent article, les femmes qui, contre rémunération
ou par intérêt, se livrent de façon habituelle à des relations sexuelles
ou à un comportement lascif, sont considérées être des prostituées.
Toute personne coupable de l’une des infractions énumérées dans ces
articles sera punie d’une peine d’arresto menor [arrestation mineure]
ou d’une amende n’excédant pas 200 pesos, et en cas de récidive, d’une
peine d’arresto mayor [arrestation majeure] de durée intermédiaire à
une prision correccional [peine d’emprisonnement correctionnelle]
de la durée minimale ou d’une amende pouvant aller de 200 à 2 000 pesos, ou les deux, à la
discrétion du tribunal.
COMMENTAIRE : Personne ne devrait être criminalisé pour avoir été exploité
sexuellement ou avoir à vendre son corps à des fins sexuelles.
Article II, section 14 de la constitution des Philippines : L’Etat reconnaît le rôle des
femmes dans la construction de la nation et veille à l’égalité fondamentale des femmes et
des hommes devant la loi.
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QUEL EST LE PROBLÈME ?

La discrimination fondée sur le sexe présente dans les lois
relatives au statut économique restreint la capacité des
femmes à être économiquement indépendantes, et limite les
droits de succession et à la propriété, ainsi que les possibilités
d’emploi, ce qui renforce les stéréotypes de genre et les rôles.
Recommandations du Programme d’action de Beijing
Objectif stratégique 1.2 Garantir l’égalité et la nondiscrimination devant la loi et dans la pratique
Mesures à prendre par les gouvernements :
• 232(d) - Réviser le droit national, y compris le droit coutumier et
la pratique juridique dans les domaines civil, pénal, commercial,
du travail et de la famille, en vue d’assurer l’application des
principes et procédures énoncés dans tous les instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme au
moyen de la législation nationale, abroger toutes les lois encore
en vigueur qui introduisent une discrimination fondée sur
le sexe et éliminer tous les préjugés contre les femmes qui
subsistent dans l’administration de la justice ;
• 232(b) - Prévoir des garanties constitutionnelles ou promulguer
des lois qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe
à l’égard des femmes et des petites filles de tous âges et
garantissent aux femmes de tous âges l’égalité des droits et la
possibilité d’en jouir pleinement ;
Objectif stratégique F.1 Promouvoir les droits et
l’indépendance économique des femmes, notamment l’accès
à l’emploi, des conditions de travail appropriées et l’accès aux
ressources économiques
Mesures à prendre par les gouvernements :
• 165(b) - Adopter et appliquer des lois interdisant toute
discrimination sexuelle sur le marché du travail, en particulier
à l’égard des travailleuses âgées, en matière d’embauche, de
promotion, de salaire et avantages accessoires et de sécurité
sociale, et de conditions de travail ;

•

165(e) - Réformer les législations et les pratiques
administratives afin que les femmes puissent jouir sur un pied
d’égalité des mêmes droits que les hommes sur les ressources
économiques, et notamment d’un accès égal à la propriété des
terres et d’autres biens, au crédit, à la succession, aux ressources
naturelles et aux nouvelles techniques appropriées ;
Quelles sont les conséquences ?

Les législations sur le travail (par exemple, les types d’emplois
et les horaires), la propriété, la succession, la retraite et les
congés parentaux discriminatoires en fonction du sexe
entravent la pleine participation et les opportunités sociales
et économiques des femmes. Ceci fait du tort non seulement
aux femmes, notamment en les rendant plus vulnérables
à l’exploitation, mais également à leurs familles, aux
communautés et à la société dans son ensemble. Les femmes
sont plus susceptibles de vivre avec moins de 1,90 $ par jour
que les hommes 32
Ce qui doit changer
Abroger toutes les lois encore en vigueur qui introduisent
une discrimination fondée sur le sexe et éliminer tous
les préjugés contre les femmes qui subsistent dans
l’administration de la justice (par. 232 d)) ; Prévoir des
garanties constitutionnelles et/ou promulguer des lois qui
interdisent la discrimination fondée sur le sexe (par. 232 b)).
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent
être modifiées ou abrogées.
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SUCCESSION ET PROPRIÉTÉ

Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

CAMEROUN
Code civil de la République du Cameroun :
Article 1421. Le mari administre seul les biens de la communauté. II
peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Article 1428. Le mari a l’administration de tous les biens personnels
de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et
possessoires qui appartiennent à la femme.

Passer à l’action – Cameroun
Président Paul Biya
Bureau du président
Yaoundé
CAMEROUN
Email: cellcom@prc.cm
cameroon.mission@yahoo.com (Mission
aux Nations Unies à New York)
Twitter: @PR_Paul_BIYA

COMMENTAIRE : Préambule à la constitution du Cameroun :
Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat assure
à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement . . . L’État garantit à tous
les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et libertés énumérés au préambule de la
Constitution.
Article 1 de la constitution de la République du Cameroun, 1972 : 2) La République du
Cameroun est un État unitaire décentralisé […] Elle assure l’égalité de tous les citoyens
devant la loi.

CHILI
Code civil :
Article 1749. La communauté maritale est gérée par le mari, qui
administre également les propriétés conjointes des époux et les
biens possédés en propre par sa femme, sujet aux limitations et
obligations de cette section et ces autres limitations acceptées au
moment du mariage . . .
COMMENTAIRE : Article 19 (2) de la constitution du Chili : . . .
Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi.

Passer à l’action – Chili
Président Sebastian Pinera
Palacio de la Moneda
Oficina del Presidente
Santiago
CHILI
Portail e-mail : https://escribenos.presidencia.cl/Formulario?seleccion=Presidente
Email: chile.un@minrel.gov.cl (Mission
aux Nations Unies à New York)
Twitter: @sebastianpinera
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SRI LANKA
Ordonnance no 1 de Jaffna de 1911 sur les droits
matrimoniaux et les successions :

Passer à l’action – Sri Lanka
Président Gotabaya Rajapaksa
Presidential Secretariat Galle Face,
Colombo 1
SRI LANKA
Email: info@pmoffice.gov.lk
prun.newyork@mfa.gov.lk (Mission aux
Nations Unies à New York)
Twitter: @GotabayaR
Facebook: facebook.com/ngotabayarajapaksa

Article 6. Tous les biens mobiliers ou immobiliers auxquels toute
femme mariée après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance
peut avoir droit au moment de son mariage, ou auxquels elle peut,
pendant la durée du mariage, acquérir ou devenir habilitée par voie
de donation ou d’héritage ou par conversion de tout bien auquel elle
aurait pu prétendre ou auquel elle peut ainsi acquérir ou devenir
habilitée à acquérir, sans préjudice des fiducies de tout testament
ou règlement qui les concerne, appartiennent à la femme pour
sa succession distincte…. Cette femme doit, sous réserve et sans
préjudice des fiducies susmentionnées, avoir le plein pouvoir d’aliéner
et de gérer ces biens par tout acte licite entre vifs sans le consentement du mari en cas de
biens meubles, ou avec son consentement écrit dans le cas de bien immeubles, mais pas
autrement, ou par dernière volonté sans consentement, comme si elle n’était pas mariée.

COMMENTAIRE : Les dispositions de l’ordonnance de Jaffna sur les droits
matrimoniaux et les successions, y compris l’article discriminatoire 6 souligné
ci-dessus, ne s’appliquent qu’à la communauté tamoule à laquelle s’applique la loi
coutumière Tesawalamai.
Article 12 de la constitution du Sri Lanka : (1) Toutes les personnes sont égales devant
la loi et ont droit à une égale protection de la loi. (2) Aucun citoyen ne sera victime de
discrimination fondée sur la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le
lieu de naissance ou l’un de ces motifs.
Cependant, la garantie d’égalité de l’article 12 ne s’applique pas à l’ordonnance sur
les droits matrimoniaux et les successions en raison de l’article 16 de la constitution :
(1) Toutes les lois écrites et officieuses existantes sont valables et applicables nonobstant
toute incompatibilité avec les dispositions précédentes du présent chapitre (qui
comprend l’article 12), car l’ordonnance est entrée en vigueur avant la constitution.
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TUNISIE
Code du statut personnel, 1956 :
Article 103. Trois cas se présentent pour les filles :
	1. La moitié est attribuée à la fille quand elle est fille unique,
	2. Les deux tiers sont attribués aux filles quand elles sont
plusieurs (soit 2 ou plus),
	3. Quand elles interviennent en qualité d’héritières agnates de
leurs frères. Dans ce cas, leur participation s’effectuera suivant
le principe selon lequel l’héritier du sexe masculin a une part
double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin.
COMMENTAIRE : L’ancien président Beij Caid Essensi et le
Conseil des ministres ont approuvé le 23 novembre 2018 un
projet de loi qui modifierait l’article 103 afin de garantir l’égalité
des droits de succession pour les hommes et les femmes. Le
projet de loi est toujours en suspens au parlement.

Passer à l’action – Tunisie
Premier ministre Youssef Chahed
Place du Gouvernement - La Kasbah
Tunis 1030
TUNISIE
Email: boc@pm.gov.tn; youssefchahed.
officiel@gmail.com
tunisnyc@nyc.rr.com (Mission aux
Nations Unies à New York)
Président de la Chambre des
représentants
M. Mohamed Ennaceur
Bardo 2000
République de TUNISIE
Email: arp@arp.tn
Twitter: @MohamedEnnaceur

Article 21 de la constitution de Tunisie : Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit
et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.

ÉMIRATS ARABES UNIS
Loi fédérale mº 28 de 2005 relative au droit des affaires
personnelles des Émirats Arabes Unis
Article 334. 1. Dans le cas d’héritiers masculins et féminins :
	(a) Lorsque le défunt a une ou plusieurs filles ou un ou plusieurs
garçons ;

Passer à l’action – Émirats Arabes
Unis
Président Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Abu Dhabi
ÉMIRATS ARABES UNIS
Portail e-mail : https://government.ae/
en/help/contact-us/this-portal
Email: info@pmo.gov.ae
Twitter: @HHShkMohd

	(b) Lorsque le défunt a une ou plusieurs petites-filles ou un ou
plusieurs petits-fils qui ont un même degré de descendance ou
plus bas, si nécessaire, afin d’éviter son exclusion ; toutefois, un
héritier masculin d’une plus haute ascendance exclurait l’héritier féminin ;
	(c) Lorsque le défunt a une ou plusieurs sœurs ou un ou plusieurs frères ; et

	(d) Lorsque le défunt a une ou plusieurs demi-sœurs ou un ou plusieurs demi-frères.
2. Dans ces cas, l’héritier de sexe masculin a une part double de celle attribuée à un
héritier de sexe féminin.
COMMENTAIRE : Article 25 de la constitution des Émirats arabes unis : Toutes les
personnes sont égales devant la loi.
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EMPLOI

Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

BRÉSIL
Loi n° 8213 du 24 juillet 1991 portant régime de prestations
de sécurité sociale et autres mesures :
Article 51. La retraite en fonction de l’âge peut être exigée par
l’entreprise, à condition que l’employé assuré ait accompli le délai de
grâce et soit âgé de 70 (soixante-dix) ans si de sexe masculin,
ou 65 (soixante-cinq) ans si de sexe féminin, et être obligatoire,
auquel cas l’employé se verra garantir l’indemnisation prévue par la
législation du travail, considérée à la date de résiliation du contrat de
travail, immédiatement avant le début de la retraite.

Passer à l’action – Brésil
Président Jair Bolsonaro
BRÉSIL
Email: presidencia@planalto.gov.br
gabinete@planalto.gov.br
distri.delbrasonu@itamaraty.gov.br
(Mission aux Nations Unies à New York)
Twitter: @jairbolsonaro
Facebook: facebook.com/jairmessias.
bolsonaro/

COMMENTAIRE : Article 5 de la constitution du Brésil : Tous
sont égaux devant la loi; est garantie à tout Brésilien et à tout étranger résidant au Brésil
l’inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sûreté et à la propriété, selon les
termes suivants : I - hommes et femmes sont égaux en droits et en obligations, selon les
termes de la présente Constitution.

CAMEROUN
Organisation de l’état civil au Cameroun
(Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981) :
Article 74. (1) La femme mariée peut exercer une profession séparée
de celle de son mari.
(2) Le mari peut s’opposer à l’exercice d’une telle profession dans
l’intérêt du mariage et des enfants.
(3) Il est statué sur l’opposition du mari par ordonnance du Président
du tribunal compétent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine,
après audition obligatoire des parties.

Passer à l’action – Cameroun
Président Paul Biya
Bureau du président
Yaoundé
CAMEROUN
Email: cellcom@prc.cm
cameroon.mission@yahoo.com (Mission
aux Nations Unies à New York)
Twitter: @PR_Paul_BIYA

COMMENTAIRE : Préambule à la constitution du Cameroun : Tous les hommes sont
égaux en droits et en devoirs. L’Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur
développement […] L’État garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et
libertés énumérés au préambule de la Constitution.
Article 1 de la constitution de la République du Cameroun, 1972 : 2) La République du
Cameroun est un État unitaire décentralisé […] Elle assure l’égalité de tous les citoyens
devant la loi.

Page 42

Mettre fin à la discrimination juridique en fonction du sexe

EQUALITY NOW – BEIJING+25

CHINE
Loi sur le travail (1994) :
Chapitre VII. Protection particulière des ouvrières et des
travailleurs mineurs.
Article 59. Il est interdit d’embaucher des femmes pour travailler au
fond des mines ou pour travailler à une intensité IV de labeur physique,
tel que stipulé par l’Etat, ou pour tout autre travail que les ouvrières
devraient éviter.

Passer à l’action – Chine
Président Xi Jinping
Guojia Zhuxi
Beijingshi 100017
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Email: english@mail.gov.cn
ChinaMissionUN@gmail.com (Mission
aux Nations Unies à New York)

COMMENTAIRE : Article 48 de la constitution de la Chine : Les femmes, en République
Populaire de Chine jouissent des mêmes droits que les hommes dans chaque sphère de la
vie sociale, politique, économique, culturel, social, et dans la vie familiale. L’Etat protège les
droits et intérêts des femmes, applique le principe d’égalité des rémunérations pour un travail
égal entre hommes et femmes, de même qu’il recrute et forme les cadres parmi les femmes.

IRLANDE
Loi n° 26 de 2005 sur la consolidation de la protection
sociale, telle que modifiée par la loi n° 8 de 2007 sur
la protection sociale et les retraites :
Article 47. (5) En vertu du présent article, les prestations sociales en
matière de maternité [allocations familiales] sont versées à
(a) Une femme . . .
(c) un homme . . .
		(I) [seulement dans le cas où] la mère décède . . .
		(II) . . . [dans les 40 semaines après l’accouchement] . . .

Passer à l’action – Irlande
Président Michael D. Higgins
Áras an Uachtaráin
Phoenix Park,
Dublin 8
IRLANDE
Email: info@president.ie
Twitter: @MichaelDHiggins

Loi de 2016 sur les congés et les prestations de paternité:
Article 6 : (1) Sous réserve de cette article, un employé qui est un parent compétent par
rapport à un enfant a droit à un congé de 2 semaines de son emploi, dénommé « congé
de paternité », pour permettre de fournir, ou aider à fournir des soins à l›enfant, à
lui prodiguer des soins ou à fournir un soutien au parent adoptif ou à la mère de
l›enfant concerné, selon le cas, ou aux deux.
COMMENTAIRE : Le 26 janvier 2016, le ministère de la Justice et de l’Égalité du
gouvernement irlandais a annoncé que les pères auront désormais droit à deux
semaines de congé de paternité payé à partir de septembre 2016. Auparavant,
les pères ne recevaient des prestations que si la mère décédait dans un certain
délai après l’accouchement. Nous avons accueilli favorablement la nouvelle et
encourageons le gouvernement à continuer d’examiner la question et d’envisager
des congés de paternité payés supplémentaires afin que les parents soient traités de
manière égale.
L’article 40 de la constitution irlandaise stipule que : (1) Tous les citoyens, en tant
qu’humains, sont égaux devant la loi.
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MADAGASCAR
Code du travail malgache
(Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004) :
Article 85. . . . Les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être
employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel de
quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, ni dans
aucune dépendance d’un de ces établissements même lorsque ces
établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de
bienfaisance, à l’exception des établissements où seuls sont employés
les membres d’une même famille.

Passer à l’action – Madagascar
Président Andry Rojoelina
Palais de Mahazoarivo
Antananarivo
MADAGASCAR
Email: sg@senat.gov.mg
Twitter: @SE_Rajoelina

COMMENTAIRE : Article 6 de la constitution de Madagascar : Tous les individus
sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi
sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, la race, la croyance
religieuse ou l’opinion.

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Résolution n° 162 du 25 février 2000 :
Liste des travaux pénibles et exécutés dans des conditions
nocives ou dangereuses interdits aux femmes.
Ordonnance n° 512H du 18 juillet 2019 du Ministère du travail
et de la protection sociale de la Fédération de Russie.
Liste des productions, travaux et postes aux conditions de travail
néfastes et (ou) dangereuses, pour lesquels le recours à la maind’œuvre féminine est limité.

Passer à l’action – Fédération de
Russie
Président Vladimir Poutine
Président de Russie
23 Ilyinka Street
Moscou, 10313
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Email: accredit@gov.ru
press@russiaun.ru (Mission aux Nations
Unies à New York)
Twitter: @KremlinRussia_E

Code du travail – loi fédérale n° 197-FZ de 2001
Article 253. Le recours à une main-d’œuvre féminine pour des travaux pénibles ou exécutés
dans des conditions dangereuses, y compris le travail souterrain, à l’exception des travaux qui
ne requièrent pas d’efforts physiques et du travail dans les services de santé et domestiques,
est interdit. Le travail des femmes sur des postes exigeant la manutention de poids excédant
les standards autorisés [est interdit]. Les listes des industries, professions et postes advenant
dans les conditions décrites précédemment, interdites aux femmes, sont approuvées dans la
procédure fixée par le gouvernement de la Fédération de Russie, prenant en compte l’opinion
du Comité Russe Trilatéral sur les Relations Sociales et Professionnelles.
COMMENTAIRE : La résolution n° 162 contient une liste de 456 professions
interdites aux femmes. En juillet 2019, le ministère du Travail et de la Protection
sociale a adopté l’ordonnance 512H susmentionnée, qui a réduit la liste, mais il y
aura toujours 100 types de travaux et de professions auxquels les femmes ne
pourront pas participer, y compris la production ou l’utilisation de phosphore jaune,
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la conduite de véhicules automoteurs dans des mines à ciel ouvert, ou la préparation
manuelle de boue brune. La liste entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19 de la constitution de la Fédération de Russie : 1) Toutes les personnes sont
égales devant la loi et la justice. (2) L’Etat garantit l’égalité des droits et des libertés de
l’homme et du citoyen indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de
l’origine, de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de la religion,
des convictions, de l’appartenance à des associations, ainsi que toute autre circonstance . . . (3)
L’homme et la femme jouissent des mêmes droits et libertés et des mêmes possibilités de les
exercer.

SUISSE
Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 :
Article 329 (f). Obligations de l’employeur / VIII. VIII. Congé
hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et
congé de maternité 4. Congé de maternité En cas de maternité, la
travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins
14 semaines.

Passer à l’action – Suisse
Président Ueli Maurer
Berne
SUISSE
Email: info@bk.admin.ch
nyc.vertretung-un@eda.admin.ch
(Mission aux Nations Unies à New York)
Twitter: @BR_Sprecher

COMMENTAIRE : L’article 329 de la loi fédérale complétant
le Code civil suisse est discriminatoire car il ne prévoit aucun
congé de paternité pour les pères. Le 27 septembre 2019, le parlement suisse a
adopté un amendement à l’article 329 (g) instaurant un congé de paternité de deux
semaines pour les pères, qui entrera en vigueur à moins qu’un référendum ne soit
demandé avant le 23 janvier 2020.
Article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse : (3) L’homme et la
femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans
les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur égale.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Mémorandum de type directive (DTM) -19-004 du
ministère de la Défense - Service militaire des personnes
transgenres et des personnes atteintes de dysphorie de
genre en date du 12 mars 2019 :
Politique : …. Les membres des forces armées qui accèdent à leur
sexe choisi ou ont reçu un diagnostic de dysphorie de genre de la
part d’un médecin militaire ou ont fait confirmer ce diagnostic par
un professionnel de la santé militaire DTM-19-004 -12 mars 2019 3
avant la date d’entrée en vigueur de ce DTM pourront continuer
à servir dans l’armée conformément aux politiques et procédures en
vigueur avant la date d’entrée en vigueur de ce DTM.

Passer à l’action – États-Unis
d’Amérique
Président Donald Trump
Bureau du président
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
ÉTATS-UNIS D›AMÉRIQUE
Portail e-mail : https://www.whitehouse.
gov/contact/
Email: president@whitehouse.gov
Twitter: @realDonaldTrump
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Pièce jointe 3 - Procédures : Section II : b. Nomination, enrôlement ou admission
au sein des forces armées. Les personnes qui ne sont pas exemptées seront consultées ou
mises en service sur la base des normes médicales suivantes, à condition qu’elles soient
médicalement qualifiées à tous les autres égards conformément au DoDI 6130.03 : (1) Un
antécédent ou un diagnostic de dysphorie de genre est disqualifiant à moins que :
(A) Certifié par un fournisseur de soins de santé mentale agréé, le demandeur
démontre 36 mois consécutifs de stabilité en matière de sexe biologique du
demandeur immédiatement avant la soumission de la demande sans détresse
cliniquement significative ni altération des domaines sociaux, professionnels ou
d›autres domaines de fonctionnement importants; et (b) le demandeur démontre
qu›il n›a pas effectué la transition vers son sexe choisi et qu’un fournisseur de soins
de santé agréé a déterminé que la transition entre les sexes n›est pas médicalement
nécessaire pour protéger la santé de la personne; et c) Le demandeur est disposé et
apte à adhérer à toutes les normes applicables, y compris les normes associées à son
sexe biologique. (2) Des antécédents d’hormonothérapie croisée ou des antécédents de
changement de sexe ou de chirurgie de reconstruction génitale sont disqualifiants.
COMMENTAIRE : Bien que la section 1 du 14e amendement à la Constitution des
États-Unis prévoie théoriquement pour toute personne « une protection égale des
lois », la Constitution des États-Unis n’interdit pas explicitement la discrimination
fondée sur le sexe. Le Congrès des États-Unis d’Amérique a adopté l’amendement
relatif à l’égalité des droits (ERA - Equal Rights Amendment), qui interdit le déni
d’égalité des droits en vertu de la loi en raison du sexe en 1972, mais nécessitait la
signature de 38 États pour le ratifier d’ici à 1982. 38 États ont maintenant ratifié l’ERA
(Janvier 2020), mais le délai représente toujours un obstacle à son inclusion dans la
Constitution.
Agissez ici pour aider à ratifier l’ERA !33
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VIOLENCE

QUEL EST LE PROBLÈME ?

La discrimination fondée sur le sexe présente dans les lois censées
lutter contre la violence, ou bien l’absence de telles mesures, peut
effectivement contribuer à promouvoir ou à perpétuer la violence
envers les femmes et les filles car il existe peu de dispositifs pour
dissuader les auteurs de crimes ou de possibilités de recours adéquates
pour les victimes. Les violences sexuelles et domestiques affectent les
femmes et les adolescentes de manière disproportionnée.
Recommandations du Programme d’action de Beijing
Déclaration politique de Beijing+5
Chapitre IV. Mesures et initiatives
• 69(a) En priorité, revoir et réviser, selon le cas, la législation
existante concernant la violence à l’égard des femmes, et prendre
d’autres mesures nécessaires pour que toutes les femmes et toutes
les filles soient protégées de toutes les formes de violence physique,
psychologique et sexuelle, et puissent avoir recours à la justice ;
Quelles sont les conséquences ?
Selon les estimations mondiales publiées par l’OMS 35% des
femmes, soit près d’1 femme sur 3, indiquent avoir été exposées
à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur
partenaire intime ou de quelqu’un d’autre au cours de leur vie.34
Selon l’UNICEF, environ 120 millions de filles dans le monde,
un peu plus d’une 1 sur 10, ont subi des « rapports sexuels
forcés ou autres actes sexuels forcés » à un moment donné de
leur vie.35 Parmi celles-ci, environ 15 millions ont été violées.36
	La violence sexuelle et les maladies sexuellement transmissibles,
y compris le VIH/sida, ont un effet dévastateur sur la santé
des enfants et les filles sont plus exposées que les garçons aux
conséquences des relations sexuelles sans protection et plus
précoces. Il n’est pas rare que l’on fasse pression sur les filles pour
les amener à avoir des relations sexuelles. En raison de divers
facteurs tels que leur jeune âge, les pressions sociales, l’absence
de lois qui les protègent ou la non application de telles lois, les
filles sont plus exposées à toutes les formes de violence, et
en particulier à la violence sexuelle, notamment au viol, aux
sévices sexuels, à l’exploitation sexuelle... (Programme d’action de
Beijing, para. 269)
Le nombre impressionnant de femmes et de filles touchées
peut être en partie dû à l’inégalité et à la discrimination et
à la violence sanctionnée par la loi elle-même. Cela se voit
dans les lois qui permettent à un auteur de violence de rester

impuni s’il épouse sa victime, ainsi que dans les lois qui ne
mentionnent pas ou incluent des exceptions pour le viol
conjugal, excusant un violeur simplement parce qu’il est déjà
marié à sa victime; les lois qui permettent aux hommes de
« punir » ou de « corriger » leur femme; et les lois qui punissent
moins sévèrement le meurtre de femmes « adultères ».
À l’échelle mondiale, de nombreux pays ont introduit de
nouvelles lois et mené des réformes juridiques sur la violence
à l’égard des femmes :37
•• 144 États ont désormais des dispositions législatives qui
traitent spécifiquement de la violence familiale.
•• 77 États criminalisent désormais explicitement le viol
conjugal.
•• 154 États disposent désormais d’une forme de disposition
législative contre le harcèlement sexuel.
•• 168 États disposent désormais de dispositions législatives
criminalisant la traite des êtres humains.
•• 59 États du monde entier ont désormais des lois contre les
MGF.
Cependant, la mise en œuvre de ces lois reste difficile à
plusieurs niveaux.
Ce qui doit changer
Pour aider à mettre fin à la violence sexuelle, il faut
mettre en œuvre le paragraphe 69(a) de la Déclaration
politique de Beijing + 5 qui appelle à « revoir et réviser,
selon le cas, la législation existante concernant la
violence à l’égard des femmes, et prendre d’autres
mesures nécessaires pour que toutes les femmes et
toutes les filles soient protégées de toutes les formes de
violence physique, psychologique et sexuelle, et puissent
avoir recours à la justice ».
Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui
doivent être modifiées ou abrogées.
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VIOL

Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

BAHAMAS
Loi sur les infractions sexuelles et la violence
domestique, 1991 :

Passer à l’action – Bahamas
Premier ministre Hubert Minnis
Cabinet du premier ministre
Sir Cecil Wallace Whitfield Centre
P.O. Box CB 10980
Nassau, N.P.
BAHAMAS
Email: primeminister@bahamas.gov.bs
Twitter: @minnis_dr

Article 3. Le viol constitue l’acte par lequel une personne de plus de
quatorze ans a des relations sexuelles avec une autre personne qui
n’est pas son époux
(a) sans le consentement de l’autre personne ;
	(b) avec le consentement obtenu sous la menace ou par peur de
blessures corporelles ;
	(c) avec le consentement obtenu en se donnant faussement
comme l’époux de l’autre personne ; où
	(d) avec le consentement obtenu par assertion fausse ou frauduleuse quant à la nature
et la qualité de l’acte
COMMENTAIRE : Il n’y a pas de sanctions pénales an cas de viol conjugal.

Article 15 de la Constitution du Commonwealth des Bahamas : Toute personne
résidant aux Bahamas peut se prévaloir, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion
politique, de couleur, de croyance ou de sexe, et sous réserve du respect des droits et libertés
d’autrui et de l’intérêt public, des droits fondamentaux et des libertés essentielles ci-après –
(a) vie, liberté, sûreté de la personne et protection de la loi . . .

INDE
Code pénal indien de 1860, modifié par la Loi pénale
(Amendement) nº 13 de 2013 :
Article 375. Tout homme commet un « viol » lorsque (a) son pénis
pénètre, dans n’importe quelle mesure, le vagin, la bouche, l’urètre
ou l’anus d’une femme […] en vertu de l’une des sept circonstances
suivantes . . . Sixièmement. -Avec ou sans son consentement, lorsqu’elle
est âgée de moins de dix-huit ans.
2e exception. Les rapports sexuels ou actes sexuels d’un homme
avec sa femme, si celle-ci n’est pas âgée de moins de quinze ans, ne
constituent pas un viol.

Passer à l’action – Inde
Premier ministre Narendra Modi
South Block, Raisina Hill,
New Delhi-110011
INDE
Portail e-mail : https://www.pmindia.gov.
in/en/interact-with-honble-pm/
Email: india@un.int (Mission to the UN
in New York)
Twitter: @narendramodi
Facebook: facebook.com/narendramodi

COMMENTAIRE : En 2005, l’Inde a adopté la loi Protection of Women from Domestic
Violence Act No. 43 qui stipule que les femmes peuvent accéder à différents recours
civils en matière de violence domestique, et notamment en matière de violences
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sexuelles. Dans l’affaire Independent Thought c. Union of India, la Cour suprême
indienne a jugé en 2017 que la partie de l’exception 2 à l’article 375 qui excusait le viol
conjugal de mineurs âgés de 15 à 18 ans était inconstitutionnelle. Cependant, il n’existe pas
de sanctions pénales pour viol conjugal lorsqu’une femme est âgée de plus de 18
ans.
L’absence de criminalisation du viol conjugal est également aggravée par l’article
9 de la loi de 1955 sur le mariage hindou, qui permet au tribunal d’accorder la
« restitution des droits conjugaux » lorsque le « mari ou la femme s’est, sans excuse
raisonnable, désocialisé de l’autre ». Permettre au tribunal de faire respecter les
« droits conjugaux » lorsque la femme ne souhaite pas vivre avec son mari rend celleci vulnérable aux violences sexuelles, d’autant plus que le viol conjugal n’est pas
considéré comme une infraction pénale en vertu du droit indien.
Article 14 de la constitution de l’Inde : L’État ne peut refuser à aucune personne l’égalité
devant la loi ou l’égale protection des lois à l’intérieur du territoire de l’Inde.
Article 15(1): L’État ne doit pas exercer de discrimination contre les citoyens pour des motifs de
religion, de race, de caste, de sexe, de lieu de naissance ou de l’un d’eux.

KOWEÏT
Loi nº 16 de 1960 promulguant le Code pénal :
Article 182 : Si le ravisseur épouse celle qu’il a enlevée, dans le cadre
d’un un mariage légalement reconnu avec la permission de son tuteur,
et que le tuteur accepte que le ravisseur ne soit pas puni, alors il n’est
pas condamné à une sanction.
COMMENTAIRE : Article 29 de la constitution du Koweït :
Toutes les personnes sont égales en dignité et dans les droits et
devoirs publics devant la loi.

Passer à l’action – Koweït
Émir du Koweït Sheik Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber
Koweït
Email: amiroffice@da.gov.kw
contact@kuwaitmission.org (Mission aux
Nations Unies à New York)
Twitter: @egovkw
Facebook: facebook.com/egovkw/

LIBYE
Code pénal :
Article 424. Annulation des infractions et suspension de l’exécution
des peines : Si le contrevenant épouse la femme contre laquelle
l’infraction est commise, l’infraction et la peine sont annulées
et leurs effets pénaux cessent. Cela vaut tant pour le contrevenant
que pour ses complices, à condition que la loi sur le statut personnel
applicable au contrevenant n’autorise pas le divorce ou le divorce
judiciaire.

Passer à l’action – Libye
Premier ministre Fayez al-Sarraj
Tripoli
LIBYE
Email: presidential.affairs@libyan-parliament.org
info@libyanmission-un.org (Mission aux
Nations Unies à New York)

Mais si la loi sur le statut personnel applicable au contrevenant autorise le divorce ou le
divorce judiciaire, le mariage du contrevenant ne suspendra la procédure pénale ou l’exécution
de la peine que pour une période de trois ans. La suspension prend fin avant l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la date de l’infraction si la femme contre laquelle l’infraction a
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été commise est divorcée judiciairement sans motif raisonnable ou si une décision de divorce
est rendue en son nom.
COMMENTAIRE : Article 6 de la constitution de 2011 du Libye : Les Libyens sont égaux
devant la loi. Ils jouissent de droits civils et politiques égaux, ont les mêmes opportunités
dans tous les domaines et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations publics, sans
distinction de religion, de croyance, de langue, de richesse, de sexe, de parenté, d’opinions
politiques, de statut ou loyauté tribale, régionale ou familiale.

PARAGUAY
Code pénal du Paraguay :
Article 137. (1) L’homme qui a persuadé une femme de quatorze à
seize ans d’avoir des relations sexuelles extraconjugales sera puni
d’une amende.
COMMENTAIRE : l’article 137 du Code pénal du Paraguay
est connu sous le nom de disposition « estupro » qui prévoit
une peine plus faible pour les infractions sexuelles contre les
adolescentes âgées de 14 à 16 ans que pour le viol d’un enfant
ou d’une femme. Les dispositions Estupro ont trop souvent pour
conséquence l’impunité des violeurs lorsque la victime a entre
14 et 16 ans. Ces dispositions estupro sont courantes dans de
nombreux pays d’Amérique latine, y compris la Bolivie.

Passer à l’action – Paraguay
Président : Mario Abdo Benítez
Palacio de Gobierno,
El Paraguayo Independiente entre O’leary
y Ayolas
PARAGUAY
Email: paraguay@un.int (Mission aux
Nations Unies à New York)
Twitter: @MaritoAbdo
Facebook: facebook.com/MaritoAbdo2018/

Chapitre III de la constitution du Paraguay : Article 47. L’Etat garantira à tous les
habitants de la République: 1. L’égalité d’accès à la justice, pour laquelle il nivellera les
obstacles qui empêcheraient ; 2. L’égalité devant les lois ... Article 48. Les hommes et les
femmes ont les mêmes droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels.

SINGAPOUR
Code pénal :
Chapitre XVI. Infractions affectant le corps humain.
Article 375. Viol.
(1) Tout homme qui pénètre le vagin d’une femme avec son pénis –
(a) sans son consentement ; ou
(b) avec ou sans son consentement si celle-ci a moins de 14 ans,
sera coupable d’une infraction…
(1A) Tout homme (A) qui pénètre, avec le pénis de A, l’anus ou la
bouche d’une autre personne (B) —
(a) sans le consentement de B ; ou
(b) avec ou sans le consentement de B, lorsque B a moins de 14 ans,
sera coupable d’une infraction. »...

Passer à l’action – Singapour
Président Halimah Yacob
Orchard Road Istana 238823
SINGAPOUR
Email: halimah_yacob@istana.gov.sg
singapore@un.int (Mission aux Nations
Unies à New York)
Twitter: @govsingapore
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(4) Aucun homme sera coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) b) ou (1A)
b) pour un acte de pénétration contre sa femme avec son consentement.
Article 376A. Pénétration d’un(e) mineur(e) de moins de 16 ans.
(1) Toute personne (A) qui
(a) pénètre, avec le pénis de (A), le vagin, l’anus ou la bouche, selon le cas, d’une
personne de moins de 16 ans (B) ; . . .
(2) Quiconque commet une infraction en vertu du présent article contre une personne (B)
âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans (a) dans le cas où le contrevenant est dans une relation qui exploite B, est passible d’une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans et est également passible d’une amende ou
d’une bastonnade ; et
(b) dans tous les autres cas, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à
10 ans, d’une amende ou des deux.
(3) Quiconque commet une infraction en vertu du présent article à l’encontre d’une personne
(B) âgée de moins de 14 ans est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à
20 ans et est également passible d’une amende ou d’une bastonnade.
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article pour acte de
pénétration contre son conjoint avec le consentement de ce conjoint.
COMMENTAIRE : La loi de 2019 portant réforme du droit pénal a levé l’immunité
en cas de viol conjugal. Désormais, les maris qui violent leur femme peuvent
être reconnus coupables de viol en vertu des articles 375 et 376-A du Code pénal.
Cependant, la loi amendée maintient l’immunité conjugale pour les activités
sexuelles avec les mineur(e)s de moins de 16 ans qui seraient « consentant(e)s ».38
Ces dispositions encouragent le mariage précoce et supposent que les enfants, pour
la plupart des filles, consentent volontiers à des activités sexuelles et ne sont pas
contraints simplement parce qu’ils sont mariés avec le délinquant.
Article 12(1) de la constitution de Singapour : Toutes les personnes sont égales devant la
loi et ont droit à une égale protection de la loi.

THAÏLANDE
Code pénal, B.E 2499 (1956) :
Article 277 : Quiconque a des relations sexuelles avec une fille
qui n’est pas âgée de plus de quinze ans et qui n’est pas sa propre
femme, que cette fille y consente ou non, sera puni d’une peine
d’emprisonnement de quatre à vingt ans et d’une amende de huit
mille à quarante mille bahts. Si l’infraction visée au premier alinéa est
commise contre une fille de moins de treize ans, l’auteur de l’infraction
est passible d’une peine d’emprisonnement de sept à vingt ans et d’une
amende de quatorze mille à quarante mille bahts, ou d’une peine
d’emprisonnement à perpétuité.

Passer à l’action – Thaïlande
Premier ministre Prayut Chan-o-cha
No. 1, Nakhon Pathom Road, Dusit
District,
Bangkok 10300
THAÏLANDE
Email: soc@soc.go.th;
prforeign@prd.go.th
thailand@un.int (Mission aux Nations
Unies à New York)
Twitter: @prayutofficial
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L’infraction prévue au premier alinéa, si commise par un homme envers une fille âgée de
plus de treize ans mais de moins de quinze ans, avec son consentement et si la Cour autorise
cet homme et cette fille à se marier par la suite, le contrevenant ne sera pas puni pour
une telle infraction. Si la Cour les autorise à se marier pendant que le contrevenant est
emprisonné, la Cour libère ce contrevenant.
COMMENTAIRE : Article 27 de la constitution du Royaume de Thaïlande : Toutes les
personnes sont égales devant la loi, ont des droits et libertés et sont protégées de manière
égale par la loi. Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits.

VIOLENCE DOMESTIQUE

Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

IRAK
Code pénal irakien n°111 de 1969 :
Article 41. Il n’y a pas de crime si l’acte est commis dans l’exercice
d’un droit légal. Sont considérés comme exerçant un droit légal : (1)
La punition d’une femme par son mari, les mesures disciplinaires
par les parents et les enseignants des enfants placés sous leur autorité
dans certaines limites prescrites par la loi ou par la coutume.
COMMENTAIRE : Article 14 de la constitution iraquienne : Les
Iraquiens sont égaux devant la loi sans discrimination fondée sur le
sexe, la race, l’ethnie, la nationalité, l’origine, la couleur, la religion, la
secte, les convictions ou les opinions, ou le statut économique ou social.

Passer à l’action – Irak
Premier ministre Adil Abdul-Mahdi
Bagdad
IRAK
Email: iraq.mission@un.int (Mission aux
Nations Unies à New York)
Twitter: @IraqiPMO
Facebook: facebook.com/Adil.Abd.
Al.Mahdi1/

NIGÉRIA
Code pénal du Nigéria du Nord :
Article 55. Correction d’enfant, de pupille, de domestique, ou
d’épouse.
(1) Il n’y a pas d’infraction quand le fait qui a causé un grave
préjudice à la victime a été commis par une personne, qui est :
	a) un parent ou un tuteur pour corriger leurs enfants ou leurs
pupilles . . .
	(b) un maître d’école, qui dans le cadre de sa fonction, vise à
infliger des corrections à un enfant . . .
	(c) un maître pour infliger des corrections à son domestique ou
apprenti . . .

Passer à l’action – Nigéria
Président Muhammadu Buhari
Presidential Villa
State House, Aso Rock
Abuja
NIGÉRIA
Email: info@nigeria.gov.ng
permny@nigeriaunmission.org (Mission
aux Nations Unies à New York)
Twitter: @MBuhari

Nigéria
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	(d) un mari pour infliger des corrections à sa femme, si tels époux et épouse sont sujets
à la loi nationale ou coutume sous lesquelles ces corrections sont reconnues comme étant
légales.
COMMENTAIRE : Article 42 (1) de la constitution du Nigéria : Un citoyen du Nigéria
issu d’une communauté particulière, d’un groupe ethnique, d’un lieu d’origine, de sexe, de
religion ou d’opinions politiques, ne pourra, parce qu’il relève d’une telle caractéristique :
(a) être soumis, soit expressément ou par l’application de toute loi en vigueur au Nigéria
ou de toute action exécutive ou administrative du gouvernement, à des handicaps ou à des
restrictions auxquels ne sont pas soumis les citoyens du Nigéria d’autres communautés,
groupes ethniques, lieux d’origine, sexe , religion ou les opinions politiques . . .

CRIMES « D’HONNEUR »

Vous trouverez ci-dessous des exemples de lois qui doivent être modifiées ou
abrogées.

ÉGYPTE
Code pénal n°58 de 1937 :
Article 237. Le mari qui a surpris sa femme en flagrant délit
d’adultère et l’a tuée, elle et son partenaire, est condamné à une
peine de prison, au lieu des peines prévues par les articles 234 et 236.
COMMENTAIRE : L’article 237 du Code pénal égyptien prévoit
une peine moins lourde pour les hommes qui tuent leurs
femmes que pour les autres formes de meurtre.
Article 53 de la constitution égyptienne : Tous les citoyens sont
égaux devant la loi. Ils sont égaux en droits, libertés et devoirs
généraux sans discrimination en raison de la religion, la croyance, le
sexe, l’origine, la langue, le handicap, la classe sociale, l’appartenance
politique ou géographique ou toute autre raison.

Passer à l’action – Égypte
Président Ibrahim Mahlab Abdel Fattah
el-Sisi
Magless El Shaàb Street
Al Kasr El Einy
Le Caire
ÉGYPTE
Email: feedback@sis.gov.eg
egypt@un.int (Mission aux Nations
Unies à New York)
Twitter: @AlsisiOfficial
Facebook: facebook.com/egyptgovportal
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SYRIE
Code pénal :
Article 548. Un homme surprenant son épouse, sa sœur, sa mère ou
sa fille en flagrant délit d’acte sexuel illégitime et venant à la blesser
ou la tuer, elle ou son complice, encourra une peine d’au moins deux
ans de prison.

Passer à l’action – Syrie
Président Bashar al-Assad
Palais présidentiel
Abu Rummeneh
Al-Rashid Street
Damas
SYRIE
Portail e-mail : http://portal.egov.sy/
contact_us.en_contactus/en/0/0/module.
page.html
Email: exesec.syria@gmail.com (Mission
aux Nations Unies à New York)
Twitter: @Presidency_Sy

COMMENTAIRE : En 2009, la Syrie a modifié l’article 548 qui
prévoyait qu’un homme venant à tuer son épouse bénéficierait
d’une excuse absolutoire. Cette loi modifiée prévoit une peine
d’au moins deux ans de prison plutôt que d’assimiler les
crimes d’honneur aux autres meurtres. Début 2011, la Syrie
a de nouveau modifié l’article 548. La peine plancher pour
un homme qui surprend sa femme ou une sœur en position
d’adultère et la tue, elle ou son partenaire, passe de deux ans
d’emprisonnement à cinq ans. Le gouvernement a malheureusement également
introduit une peine maximale de sept ans d’emprisonnement, alors que, par
exemple, la peine typique pour homicide consiste en une condamnation aux travaux
forcés pour une durée de 20 ans.

Article 23 de la constitution de Syrie : L’État garantit aux femmes toutes les possibilités
leur permettant de participer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle
et économique. L’Etat doit travailler sur la suppression des discriminations qui empêchent le
développement des femmes et leur participation à la construction de la société.
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marriage_and_related_human_rights_violations
26 Assemblée générale des Nations Unies, résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018; https://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/73/153&Lang=F
27 https://www.equalitynow.org/end_child_marriage_us?locale=fr
28 https://www.equalitynow.org/era?locale=fr
29 Égalité Maintenant, L’état dans lequel nous sommes ; https://www.
equalitynow.org/the_state_we_re_in_campaign
30 https://equalnationalityrights.org/
31 https://www.equalitynow.org/era?locale=fr
32 ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le
monde ; https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-thesdgs/sdg-1-no-poverty
33 https://www.equalitynow.org/era?locale=fr
34 Organisation mondiale de la Santé, ViLa violence à l’encontre des
femmes - Principaux faits (2011) ; https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/violence-against-women
35 UNICEF, Près d’une adolescente sur quatre subit des violences physiques
https://www.unicef.org/mena/press-releases/nearly-one-in-four-adolescent-girls-experience-physical-violence
36 UNICEF, Violence sexuelle (2019); https://data.unicef.org/topic/
child-protection/violence/sexual-violence/
37 ONU Femmes, La violence à l’égard des femmes et des filles : quelques
faits et chiffres; https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures; ONU Femmes, Le progrès des
femmes dans le monde 2019-2020; https://www.unwomen.org/fr/digital-library/progress-of-the-worlds-women; Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime, Enquête sur la traite des personnes (2018); https://
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_
BOOK_web_small.pdf; Organisation mondiale de la Santé, Mutilations
sexuelles féminines, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/
female-genital-mutilation
38 AWARE exhorte à combler complètement les lacunes de la loi sur le viol;
demande instamment la poursuite des réformes et l’éducation du public
sur consentement, l’abrogation de l’article 377A ; http://www.aware.org.
sg/2019/02/aware-urges-complete-closing-of-gaps-in-rape-law-urges-further-reform-and-public-education-on-consent-repeal-of-section-377a/
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ANNEX

PROGRÈS RÉALISÉS POUR METTRE
FIN À LA DISCRIMINATION
JURIDIQUE EN FONCTION DU SEXE
Des progrès ont été effectués afin d’éliminer les disposions
légales discriminatoires envers les femmes. Equality Now est
heureux d’annoncer que plus de la moitié des pays soulignés
dans les quatre rapports précédents ont abrogé, ou modifié
entièrement ou partiellement, les lois discriminatoires
désignées. Parmi ces pays :

PAYS

DISPOSITIONS LÉGALES ABROGÉE OU AMENDÉE DEPUIS 2000

STATUT MATRIMONIAL
Algérie, République Démocratique du
Congo

Le devoir d’obéissance de l’épouse n’est plus rendu obligatoire

Colombie, Japon, Mexique, Roumanie,
Turquie

L’âge minimum du mariage est désormais le même pour les hommes et les femmes

République Démocratique du Congo

Le mari n’a plus le droit de gérer les biens de sa femme et la femme peut comparaître
devant un tribunal civil sans l’autorisation du mari

Guinée

Le mari n’a plus le droit de déterminer le lieu de résidence ; ou de s’opposer à la
profession distincte de sa femme

Nicaragua, République de Corée,
Turquie

Les hommes ne sont plus désignés comme chef de famille

Mexique

Les femmes sont désormais autorisées à se remarier n’importe quand après le
divorce ou le veuvage

STATUT PERSONNEL
Bangladesh, Kenya

Les femmes peuvent désormais transmettre leur nationalité à leurs enfants au
même titre que les hommes

Irak

Les femmes peuvent désormais obtenir un passeport sans avoir à obtenir l’approbation d’un tuteur ou d’un mari

Kenya, Monaco, Venezuela

Les femmes peuvent désormais transmettre leur nationalité à leur époux étranger
sur un pied d’égalité avec les hommes

Koweït

Les femmes ont désormais le droit de vote

Pakistan

Le fardeau probatoire discriminatoire en matière au viol en vertu de l’ordonnance
Zina a été supprimé
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Arabie saoudite

Les femmes ont désormais le droit de conduire, mais en octobre 2019, les activistes
pour les droits des femmes qui se battaient pour ce droit étaient toujours en prison,
et les femmes peuvent toujours être arrêtées pour avoir été « absentes » du domicile
(taghayoub).

États-Unis d’Amérique

Les pères et mères américains célibataires auront les mêmes conditions de résidence
afin de transmettre la citoyenneté à leurs enfants nés à l’étranger

STATUT ÉCONOMIQUE
Australie, Suisse, Royaume-Uni

Les femmes sont désormais autorisées à postuler pour tous les emplois dans l’armée

Bahamas

Les femmes disposent désormais des mêmes droits de succession que les hommes

Bolivie, France

Les femmes sont désormais autorisées à travailler de nuit

Lettonie

Les femmes ont désormais le droit d’effectuer des heures supplémentaires et des
voyages d’affaires pendant la grossesse et après

Lesotho

Les biens immobiliers peuvent désormais être enregistrés au nom de femmes
mariées en communauté de biens

Népal

Certaines restrictions sur les droits de propriété des femmes ont été levées

eSwatini (anciennement Swaziland)

Les femmes mariées en communauté de biens peuvent désormais enregistrer
des biens en leur nom

Pologne

Les femmes peuvent désormais transmettre leur nom à leurs enfants sans restriction

VIOLENCE
Argentine

Un violeur ne peut plus échapper à des sanctions en acceptant un règlement à l’amiable avec sa victime

Costa Rica, Éthiopie, Guatemala,
Liban,, Palestine, Pérou, Uruguay

Un violeur ne peut plus échapper à des sanctions en épousant sa victime

Inde*, Malaisie, Papouasie Nouvelle
Guinée, Serbie et Monténégro, Singapour, Tonga

Le viol conjugal est désormais criminalisé

Haïti, Jordanie, Maroc

Il n’y a plus d’exemption de peine pour les hommes qui assassinent leur femme et/
ou des membres de la famille de sexe féminin dans certaines circonstances

Malte

Un criminel n’est plus exempt de peine en épousant la victime qu’il a enlevée

* Bien que la loi indienne de 2006 sur la violence conjugale accorde aux femmes la possibilité de porter au civil une affaire de viol
conjugal, l’Inde continue à l’exempter du droit pénal lorsque la femme est âgée de plus de 18 ans.
**La Malaisie a ajouté une nouvelle disposition au code pénal qui criminalise un mari qui« blesse sa femme, la menace de
coups ou lui fait craindre la mort » dans le but d’avoir des relations sexuelles, ce qui constitue une avancée pour lutter contre
le viol conjugal. Cependant, l’exception relative aux « rapports sexuels entre un homme et sa propre femme » présente dans
la disposition sur le viol n’a pas été supprimée et le viol conjugal lui-même n’est pas criminalisé. Les femmes ne sont ainsi pas
complètement protégées contre le viol conjugal.
Des modifications partielles ont été entreprises au Japon (délai d’attente pour un remariage) et en Irlande (congé de paternité), et
entreront bientôt en vigueur en Russie (nombre de professions réservées aux femmes).
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PARTENAIRES DE CAMPAGNE
Equality Now tient à remercier les organisations et individus suivants
pour leur aide dans le cadre des recherches pour le présent rapport :
Afghanistan : Humaira Rasuli, direction exécutive et co-fondatrice, Women for Justice
Algérie :	Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH); Dr. Yamina Houhou,
avocate et activiste
Bahamas : Equality Bahamas
Bahreïn : Bahrain Women Union
Brésil : Levy & Salomao Associates
Burundi : Collectif Des Associations et ONG Feminines du Burundi (CAFOB)
Cameroun : WILPF/Cameroon Group
Chili : Corporacion humana
Chine : Helen Zia, auteure et activiste
Cuba : Federacion de Mujeres Cubanas
République Démocratique du Congo : Wivine Kavira Buruthere, avocate
République Dominicaine :	Comité de l’Amérique latine et des Caraïbes pour la défense des droits des femmes
(CLADEM République Dominicaine)
Égypte : Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA), New Women Foundation
Guinée : Make Every Woman Count
Indonésie : Kalyanamitra
Iran : Soheila Vahdati Bana, activiste
Irlande : WORLD Policy Analysis Center
Israël :	Prof. Ruth Halperin-Kaddari, présidente, The Rackman Center for the Advancement of
the Status of Women, Faculté de droit, Université Bar-Ilan
Japon :	Yoko Hayashi, ancienne présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes des Nations-Unies
Jordanie : Arab Women Organization ; Musawah
Koweït : Abolish 153
Liban : Justice without Borders
Libye : Libyan Women’s Platform for Peace
Madagascar : Lana Razafimanantsoa, Gasy Youth Up
Malaisie : Musawah
Mali :	Association Malienne Pour le Suivi et l’Orientation des Pratiques Traditionnelles
(AMSOPT); Association pour le Developpement des Droits de la Femme (APDF)
États-Unis (Mississippi) : Unchained at Last
Nigeria : Women’s Rights Advancement and Protection Alternative (Wrapa); Alliances for Africa
Oman : The Omani Association for Human Rights, Musawah
Pakistan : Hina Hafeezullah Ishaq
Palestine : Women’s Centre for Legal Aid and Counseling
Paraguay :	Comité de l’Amérique latine et des Caraïbes pour la défense des droits des femmes
(CLADEM) ; Hughes Hubbard & Reed LLP
Philippines : Preda.org
Fédération de Russie : Mari Davtyan, expert juridique du Consortium des ONG féminines
Singapour : AWARE – Association pour l’action et la recherche
Sri Lanka : Musawah
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Soudan :
Syrie :
Tanzanie :
Togo :
Tunisie :
Yémen :
Zambie :
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Seema centre; SORD
Syrian Women League
The Legal and Human Rights Centre (LHRC)
Question de Femme
Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR)
Ghaidaa Motahar, Fonds arabe pour les droits humains
Women and Law in Southern Africa (WLSA Zambie),WORLD Policy Analysis Center

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES GRACIEUSEMENT FOURNIS PAR :
Mabel Bianco
Catherine Harrington
Emma Kaliya
Charlene May
		

FEIM, Fundación para Estudio e investigación de la Mujer
Directrice de campagne, Global Campaign for Equal Nationality Rights
Malawi
Women’s Legal Centre, Afrique du Sud
WORLD Policy Analysis Center
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Protéger et promouvoir les droits humains des
femmes et des filles à travers le monde
BUREAU DES AMÉRIQUES
NEW YORK | USA
125 Maiden Lane
9th Floor, Suite B
New York NY 10038
USA
Phone: +1-212-586-0906
Fax: +1-212-586-1611
Email: info@equalitynow.org

BUREAU AFRIQUE

NAIROBI | KENYA
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KENYA
Phone: +254-20-271-9913/9832
Fax: +254-20-271-9868
Email: equalitynownairobi@equalitynow.org

BUREAU EUROPE / EURASIE
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UNITED KINGDOM
Phone: +44 (0) 20 7304 6902
Email: ukinfo@equalitynow.org

BUREAU MENA
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Daoud Ammoun Street, Office 5 E
Beirut
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Phone: 00961-81-405 346
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