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ENSEMBLE DES TRAITÉS ET DES CONVENTIONS QUI  TRAITENT DE TOUTES
LES FORMES DE VIOLENCE SEXISTE DANS LE SUD DE LA MÉDITERRANÉE :  1

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) : 
Est un traité international adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1979. 
La Convention est divisée en six parties et compte 30 articles au total  :

LOIS DISCRIMINATOIRES ET PERCEPTIONS DES FEMMES CONCERNANT LES DISPOSITIFS JURIDIQUES SUR LA VAWG
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La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique (Convention d’Istanbul) : 
Est un traité des droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique, qui a été ouvert à la signature des États le 11 mai 2011.

2 La déclaration et le programme d’action de Vienne (DPAV) :
Est une déclaration des droits de l'homme adoptée par consensus au cours de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme du 25 juin 1993 
à Vienne. 

a partie 1, paragraphe 18, « les droits 

DPAV reconnaît également explicitement la violence sexiste, le harcèlement sexuel et l’exploitation.

La violence contre les femmes y est caractérisée comme une violation des droits de l'homme et comme une forme de discrimination.

sur le renforcement du rôle des femmes dans la société.

accroître la participation des femmes dans la vie publique et dans les prises de 

les stéréotypes sexistes.

La 4ème Conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sur le renforcement du rôle des femmes dans la 
société (Le Caire, 27 novembre 2017) : 

• La partie I (articles 1-6) 

• La partie II (articles 7-9) 

• La partie III (articles 10-14) 

• La partie IV (articles 15 et 16) 

• La partie V (articles 17-22)

• La partie VI (articles 23-30) 

LOIS DISCRIMINATOIRES ET REGARD DES FEMMES SUR LES DISPOSITIFS
JURIDIQUES CHARGÉS DE LA VAWG 2

Méthodologie :
- Entre décembre 2019 et janvier 2020
- Dans sept pays de la région du Sud de la 
    Méditerranée
- Enquête quantitative
- 2,870 questionnaires utilisés
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JORDANIE

• Le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime. 
• En vertu de la loi n°6 de 1954 sur la nationalité, les femmes jordaniennes 
mariées à des hommes non-jordaniens ne peuvent pas transmettre leur 
nationalité à leurs enfants.
• La loi sur le statut personnel ne garantit pas l'égalité des droits entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne le mariage et le divorce.
• La loi n°8 de 1996 sur le travail ne garantit pas l'égalité de rémunération entre 
les femmes et les hommes. La loi sur le travail et ses règlements imposent des 
restrictions légales à l'emploi des femmes dans certaines professions 
considérées comme pénibles ou des professions où elles peuvent être exposées 
à des risques de santé ou de sécurité.

1. , qui fait référence au droit des hommes et des 
femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants.
2.  se rapporte aux 
mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution. La 

 fait référence à l'égalité des droits en tant que parents. 
se rapporte à l'égalité des droits en ce qui concerne le choix d'un nom de famille, 
d'une profession et d'une occupation.

30%

70%

OUI
NON

53%
33%

47% 80% 44%
33%

3%

• Le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime. 
• Les femmes libanaises ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs 
enfants ou à leur époux étranger, à la différence des hommes libanais.
• La loi sur le statut personnel ne garantit pas l'égalité des droits entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne le mariage et le divorce.
• Le mariage précoce n’est pas considéré comme un crime. L’âge minimum pour 

• La loi sur le travail et ses règlements imposent des restrictions légales à l'emploi 
des femmes dans certaines professions considérées comme pénibles ou des 
professions où elles peuvent être exposées à des risques de santé ou de sécurité. 

1. , qui fait référence au droit des hommes et des 
femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants.
2. et se rapporte 
aux mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa 
dissolution.  fait référence à l'égalité des droits en tant que parents. 

 détaille l'égalité des droits et des responsabilités en matière de 
tutelle et de curatelle.  se rapporte à l'égalité des droits en ce qui 
concerne le choix d'un nom de famille, d'une profession et d'une occupation.
3. , qui fait référence à l'administration de la Convention et à 
l'arbitrage de la CEDAW en cas de différend.

ALGÉRIE

•  Le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime. 
• Le Code de la famille ne garantit pas l'égalité dans les relations 
familiales (mari/femme, parents/enfants) et les mêmes droits de 
succession pour les femmes et les hommes.
• Le Code de la famille ne garantit pas l’égalité en droit entre les 
femmes et les hommes en ce qui concerne le mariage et le divorce.
•  Le droit du travail interdit d'employer des femmes pour le travail de 
nuit dans certains secteurs d’activité à moins qu'une autorisation 
spéciale ne soit accordée.

ÉGYPTE
• Le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime. 
• Le Code de la famille ne garantit pas l'égalité des droits de succession pour les 
femmes et les hommes.
• La loi sur le statut personnel ne garantit pas l'égalité des droits entre les hommes 
et les femmes en ce qui concerne le mariage et le divorce.
• Le droit du travail ne garantit pas l’égalité des droits entre les hommes et les 
femmes en situation professionnelle et impose davantage de restrictions à l'emploi 
des femmes.

1. , qui concerne les mesures politiques visant à éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes.
2. , qui concerne l'égalité des droits des 
hommes et des femmes en matière de circulation et de liberté de 
choisir leur résidence et leur domicile.
3. , qui fait référence à l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans le mariage et les relations familiales.
4. , qui fait référence à l'administration de la Convention et à 
l'arbitrage de la CEDAW en cas de différend.

1. , qui concerne les mesures politiques visant à éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes.
2. , qui fait référence à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le 
mariage et les relations familiales. 
3. , qui fait référence à l'administration de la Convention et à l'arbitrage 
de la CEDAW en cas de différend.
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Copyright © 2020 par l’Initiative Féministe EuroMed IFE

Au sujet de l'Initiative Féministe EuroMed IFE :
L’Initiative Féministe EuroMed est un réseau politique qui englobe des organisations de 
défense des droits des femmes présentes sur les  deux rives de la Méditerranée. En tant 
que réseau politique, l’Initiative Féministe EuroMed plaide pour l’égalité des genres et les 
droits des femmes comme parts constitutives de la démocratie et de la citoyenneté. 
L’IFE agit pour le droit des peuples à l’autodétermination, contre le militarisme, les guerres 
et l’occupation et s’emploie  à améliorer et à promouvoir les droits des femmes comme 
droits humains universels, l’égalité des genres comme valeur et l’usage de la  

résolutions et conventions internationales et les  instruments régionaux qui prônent 
l'universalité des droits des femmes et soutiennent la participation et le rôle des femmes 

Au sujet de l'Observatoire Régional de la Société Civile sur 

L'Observatoire Régional de la Société Civile est un mécanisme indépendant de la société 
civile qui assure le suivi des mesures et des actions de lutte contre les violences faites aux 
femmes, en particulier la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle de la 4ème 
Conférence ministérielle de l'UpM sur les droits des femmes (27 novembre 2017, Le 
Caire) dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de VAWG, le programme pour 
les femmes, la paix et la sécurité (WPSA) et la prévention de l'extrémisme violent (PVE).

L’Observatoire est hébergé par l'Initiative Féministe EuroMed (IFE) à Amman, en 
Jordanie. Il a pour but de développer des outils régionaux pour assurer le suivi de la mise 
en œuvre de la 4ème Déclaration ministérielle de l'UpM. Il s'agit notamment d'évaluer et de 
mettre en évidence les écarts entre les mécanismes internationaux des droits des femmes 
et les législations nationales, de fournir des recommandations factuelles aux 

ce domaine et de préparer des lignes directrices pour le développement du programme 
pour les femmes, la paix et la sécurité, et de soutenir l'adoption et la mise en œuvre 
d'autres instruments liés à la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
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TUNISIE
• La loi sur le statut personnel ne garantit pas l'égalité des droits entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne le mariage et le divorce. 
• Le droit de la famille ne garantit pas l'égalité des droits des femmes et des 
hommes en matière de succession.
• Le droit du travail et et ses règlements imposent des restrictions légales à 
l'emploi des femmes dans certaines professions telles que les équipes de nuit, 
les mines et le travail de la ferraille.

tunisien a déclaré qu'il ne prendrait aucune décision structurelle ou législative 
conforme aux exigences de cette Convention dans le cas où une telle décision 

tunisienne.
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MAROC
• Le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime.
• Le Code de la famille ne garantit pas l'égalité des droits entre les hommes et les 
femmes en ce qui concerne le mariage et le divorce.
• Le Code du travail et ses règlements imposent des restrictions légales à l'emploi 
des femmes dans certaines professions (y compris dans les mines) où elles 
peuvent être exposées à des risques pour la santé ou sont susceptibles de voir 
leur moralité compromise.
Le Maroc a émis des réserves sur les articles suivants de la CEDAW :
1. L'article 2, qui concerne les mesures politiques visant à éliminer la 
discrimination à l'égard des femmes.
2. L'article 29, qui fait référence à l'administration de la Convention et à 
l'arbitrage de la CEDAW en cas de différend.
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PALESTINE

• Le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime.
• La loi sur le statut personnel ne garantit pas l'égalité des droits entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne le mariage et le divorce.
• Le droit du travail et ses règlements imposent des restrictions légales à 
l'emploi des femmes, dans certaines professions, qui ne s'appliquent pas 
aux hommes.
La Palestine n’a émis aucune réserve sur les articles de la CEDAW.

80%

19%
1%

67%
32%

1%

OUI
NON
PAS DE RÉPONSE

OUI
NON
PAS DE RÉPONSE

Les droits des femmes et la 
participation des femmes sont 

reconnus par la loi au même titre 

Les femmes ont le droit 
d’évoluer dans les 
espaces publics au 
même titre que les 

Les femmes peuvent faire la 
demande d’un passeport ou 

d’autres documents d’identité 
pour elles-mêmes ou pour leurs 

enfants au même titre que les 

Les droits des femmes et la 
participation des femmes sont 

reconnus par la loi au même titre 

Les femmes ont le droit 
d’évoluer dans les 
espaces publics au 
même titre que les 

Les femmes peuvent faire la 
demande d’un passeport ou 

d’autres documents d’identité 
pour elles-mêmes ou pour leurs 

enfants au même titre que les 

Les droits des femmes et la 
participation des femmes sont 

reconnus par la loi au même titre 

Les femmes ont le droit 
d’évoluer dans les 
espaces publics au 
même titre que les 

Les femmes peuvent faire la 
demande d’un passeport ou 

d’autres documents d’identité 
pour elles-mêmes ou pour leurs 

enfants au même titre que les 

Féministe EuroMed IFE à Amman en Jordanie

Abdullah Ben Rawahah Street
Al Rabiyeh

www.Ostik.org
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