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Bienvenue 

 
Très chers délégués, 
 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein du Conseil des Droits de l’Homme du SPRIMUN 
2017. 
Cette année, nous allons débattre sur deux sujets d'importance cruciale, car ils concernent deux 
groupes d'individus particulièrement vulnérables. Il s'agit des populations déplacées à cause 
de conflits armés et des femmes. 
Les sujets en eux-mêmes confrontent la communauté internationale à des problèmes très 
sensibles. Premièrement, la protection des populations déplacées dans les zones de conflit est 
une question urgente pour de nombreuses régions à travers le monde, et qui nécessite une 
solution rapide. Par ailleurs, la lutte contre les discriminations envers les femmes doit être 
considérée comme une priorité pour tous les États, et les politiques aujourd'hui mises en place, 
si elles ont permis d'améliorer la situation, demeurent insuffisantes. 
À travers ces deux sujets, nous espérons que vous aurez l'occasion de mener des débats 
fructueux et de pouvoir exprimer votre opinion, tout en respectant évidemment la ligne 
politique de l’État que vous représentez, ainsi que les règles de courtoisie diplomatique. 
Enfin, nous sommes tous les deux impatients de vous rencontrer en Avril et de partager cette 
expérience inoubliable qu'est le SPRIMUN. C'est avec grand plaisir que nous écouterons vos 
propositions et que nous travaillerons avec vous pendant la conférence. 
 
A bientôt pour le SPRIMUN 2017, 
 
 
Les Directeurs, 
Iason Chalkidis et Marie Le Mée 
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Sujet A 

La protection des populations déplacées dans les zones de 
conflit 

 
Introduction 

 
Le Conseil des Droits de l’homme, créé en 2006, est constitué de 47 États et est en charge de la 
protection de droits de l’homme. Il s'agit de l'organe des Nations Unies qui représente 
l'engagement de la communauté internationale dans la défense d'idéaux universels de la 
dignité humaine. Ses missions principales sont de garantir la protection uniforme de 
l'ensemble des droits de l’homme pour tous, de donner la possibilité aux personnes d’exercer 
leurs droits et d'aider les personnes chargées de faire respecter ces droits dans la mise en œuvre 
de leurs missions. Les objectifs stratégiques du Conseil des Droits de l'Homme sont 
notamment détaillés dans deux documents importants : le Plan d’action du Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme et le Plan de gestion de 2012-2013. 
Un sujet très urgent et qui particulièrement le Conseil des Droits de l’homme aujourd'hui, est 
la protection des populations déplacées dans les zones de conflits. Avant d'entrer en détails 
sur le sujet, il faut premièrement clarifier de façon générale la différence entre les définitions 
de personnes déplacées et réfugiés. 
Les deux définitions sont un peu similaires, mais les réfugiés, qui sont un type de personnes 
déplacées, sont des gens qui ont traversé une ou plusieurs frontières internationales et qui 
risquent d'être persécutées ou qui sont victimes de persécutions dans leur pays d'origine. Au 
contraire, les personnes déplacées à l'intérieur de propre pays n'ont pas traversé de frontières 
internationales, mais ont dû, elles aussi, pour une raison quelconque, fuir de chez elles. 
 Bien que les deux groupes aient peut-être fuit leur pays pour les mêmes raisons, les personnes 
déplacés restent dans leur pays et leur gouvernement est sensé les protéger, même si le 
gouvernement était peut-être la raison de leur déplacement au sein du territoire. 
En conséquence, ces personnes sont caractérisées comme l'un des groupes les plus sensibles 
au monde. Même si le mandat originel de l'UNHRC ne protège pas précisément les personnes 
déplacées, le Comité International de la Croix-Rouge et ses experts ont pour rôle de les 
protéger et de les accueillir. 
 

Ø Note historique 

Historiquement, la problématique des personnes déplacées, et des réfugiés en général, n’est 
pas un phénomène récent. Au contraire, c’est un problème ancien qui a commencé en Égypte 
et dans la Grèce antique, il a continué pendant le Moyen-âge, et il s'est accentué pendant le 20e 
siècle avec les grands courants migratoires à cause des deux guerres mondiales. Il s'agit de la 
grand vague migratoire des juifs, et puis les immigrants qui venaient des pays méditerranéens. 
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Ensuite, pendant les décennies 1980 et 1990 des populations se sont déplacées à cause de 
conflits et de guerres en Afghanistan, au Rwanda, au Burundi, en Yougoslavie et en Amérique 
latine. De nos jours et pendant les décennies de 2000 et 2010, une nouvelle vague migratoire a 
commencé depuis les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et d’Ouest à cause des 
conflits armés et de guerres dans ces régions. 
 

Ø Situation actuelle 
Aujourd'hui, un des principales causes du déplacement de populations au sein de leur pays 
d’origine ou de nouveaux immigrants, sont les conflits armés de l’armée nationale de la Syrie, 
la Russie et les autres puissances d’Ouest contre l’État islamique (ISIS), qui ont lieu en Syrie et 
en Irak et qui ont fait des millions de personnes se déplacer dans leur pays ou immigrer en 
Europe. 
Actuellement, d'autres conflits causent la fuite de beaucoup de personnes, qui abandonnent 
leurs logements. Il s'agit de la guerre entre l‘armée nationale du Nigeria et l’organisation 
terroriste Boko Haram, les conflits armés en Somalie, en Libye et au Yémen principalement, et 
d'autres moins ‘’importants‘’ comme les conflits en Ukraine, à Nagorno-Karabakh, en 
Colombie et autres. Les personnes qui sont devenues immigrantes à cause de ces conflits et de 
ces guerres, ont fui en Europe et ils ont suivi ces routes migratoires : 
1. La route des Balkans (Turquie, Grèce, FYROM, Serbie, Croatie, Slovénie, Hongrie, 
Autriche et Allemagne ou Suède etc.) 
2. La route du Sud (Libye-Italie) 
3. La route du Nord (Russie-Norvège) 
4. La route d’Ouest ‘Maroc-Espagne) 
Les autres, comme on l'a dit, sont déplacés dans leurs pays, la Syrie et l’Irak par exemple, et ils 
doivent faire face à beaucoup de problèmes et de difficultés. Cela concerne leur protection, 
l’accès au logement, à des vivres et à d’autres services de base, comme la santé, la nutrition, 
l’eau, l’assainissement, l’hygiène et l’éducation. Ils survivent dans plusieurs camps de refuge à 
côté des frontières avec les autres pays comme la Turquie, la Jordanie et le Liban et qui sont 
dirigés par l’ONU, la Croix Rouge et d'autres Organisations Internationales.      
 

Ø Chiffres, Pourcentages et information utiles : 
 De nos jours, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a pour le but de 
défendre les droits et la sécurité des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes 
déplacées. Il estime qu'en 2015, il y avait 16,1 millions de réfugiés dans le monde, et le UNRWA, 
l’organisation qui aide les Palestiniens dans le Moyen-Orient constate qu’il y avait en outre 5,2 
millions de réfugiés palestiniens. L’UNICEF informe qu’environ 31 millions d'enfants sont 
devenus réfugiés en 2015, et 17 millions étaient déplacés à l'intérieur de leur pays d’origine. 
Il y a 65,3 millions de personnes déplacées dans le monde entier, dont 21,3 millions sont 
réfugiés. 16,1 million de ces réfugiés sont sous le mandat de l'UNHCR et 5,2 millions de 
réfugiés Palestiniens sont enregistrés par l'UNRWA. Il y a aussi 10 millions de personnes sans 
État et 107 100 réfugiés qui se sont réinstallés dans leur pays.  
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Généralement, 39% des personnes déplacés sont dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
29% en Afrique, 14% en Asie et au Pacifique, 12% en Amérique et un 6% en Europe. En plus, 
on constate que parmi les réfugiés dans le monde, 4,9 millions viennent de Syrie, 2,7 millions 
d’Afghanistan et 1,1 millions de Somalie et d’autres pays comme le Soudan du Sud, le Soudan 
et la Démocratie République.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 6 pays principaux d’accueil sont la Turquie avec 2,5 millions de réfugiés et de personnes 
déplacées, le Pakistan avec 1,6 millions, le Liban avec 1,1 millions, l’Iran avec 979 400, 
l’Éthiopie avec 736 100 et la Jordanie avec 664 100. 33 972 personnes par jour aussi sont forcées 
de fuir leur maison à cause des conflits et des persécutions. 
En plus, environ 10 800 personnes sont employées par le UNHCR dans 128 pays et ils sont 
financés par des contributions volontaires qui viennent à 86% des gouvernements, de l’Union 
Européenne et d'autres organisations internationales. 
Parmi les 65,3 millions de personnes dans le monde entier forcées de quitter leur logement, il 
y a 21,3 millions de réfugiés, dont la moitié sous l’âge de 18. Il y a aussi 10 millions de personnes 
sans État qui se sont vus refuser une nationalité et l’accès aux droits fondamentaux comme 
l’éducation, la santé, le travail et la liberté de mouvement. 
Au terme de l'année 2014, un record de 38 millions de personnes sont devenues déplacées dans 
leur pays à cause de la violence. 
La majorité des hausses de déplacement en 2015 sont le résultat de crises en République 
Démocratique du Congo, en Irak, au Nigeria, au Soudan du Sud et en Syrie. Au total, ces 5 
pays couvrent 60% des nouveaux déplacements. 
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En Irak par exemple, il y a au moins 2,2 millions de déplacés à 2014, avec au moins 40% de la 
population de la Syrie qui a été déplacée. L’Europe, pour la première fois de la décennie, a 
aussi souffert d'un déplacement forcé, à cause de la guerre en Ukraine, d'où plus de 640000 
personnes ont fui.   
 

Informations sur les points clés 
 

Ø Explication de la définition 
 

Tout d'abord, il s'agit de définir un peu plus concrètement les termes de réfugiés et de 
personnes déplacées. A la différence de la définition de réfugié dans la Convention pour les 
réfugiés de 1951, il n’y a pas une définition universelle pour les personnes déplacées. Il y a 
seulement une définition dans le traité régional africain de la Convention Kampala, mais la 
décision de l’ONU « Principes sur le Déplacement Interne », utilise cette définition : 
« Les personnes déplacées sont les personnes ou les groupes de gens qui sont forcées ou 
obligées de fuir ou de quitter leurs logements ou leurs maisons, comme un conséquence ou 
afin d’éviter les effets des conflits armés, de situations de violence, de violation des droits de 
l’homme ou de désastres naturels et qui n’avaient pas passé de frontières internationalement 
déclarées.     
Un réfugié, selon la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, est une personne 
qui vient d'un pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle et qui 
craint d’être persécuté du fait de son statut communautaire, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut 
ou ne veut pas être protégé par ce pays ou retourner là-bas en raison de ladite crainte. 
Les personnes qui essayent d'obtenir le statut de réfugié sont appelées demandeurs d'asile. Les 
demandes d'asile sont faites dans les pays occidentaux et industrialisés, qui couvrent tous les 
critères et les motifs économiques, politiques et religieux. 
Le droit des réfugiés établi par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la 
Convention concernant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ainsi que 
le mandat du Haut-Commissariat de Droit de l’homme des Nations Unies pour les réfugiés, 
proposent le cadre principal de référence pour l'aide aux réfugiés et leur protection. Les 
réfugiés et les personnes déplacées sont aussi protégés par les droits de l'homme, et s'ils se 
trouvent dans un État qui participe à un conflit armé, par le droit international humanitaire. 
Plus spécifiquement, le droit des réfugiés est la partie du droit international qui traite les droits 
et la protection des réfugiés. La Convention pour le statut des réfugiés de 1951 et le « Protocole 
relatif au statut des réfugiés » de 1967 précisent que les pays doivent accorder l'asile aux 
réfugiés et ne doivent pas forcer un réfugié à retourner dans son pays d'origine. Cependant, 
beaucoup de pays ne prennent pas en compte le traité. Au 1er décembre 2006 seulement 147 
pays ont signé le traité, dont les pays membres du G8 et la Chine. 
Dans les États participant à un conflit armé, les dispositions générales du droit humanitaire 
protègent les réfugiés civils.  
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La Convention de Genève et le Protocole additionnel offrent en outre une protection spéciale. 
Cette protection supplémentaire reconnaît la vulnérabilité des réfugiés dans le cadre d'un 
conflit armé. 
Lors d'une déclaration en 2006, le Comité International de la Croix Rouge a déclaré : « L’objectif 
général du CICR est l’arrêt de la souffrance de personnes qui sont au milieu de conflits armés 
et d’autres situations de violence. Au final, l’organisation se bat pour fournir une assistance 
effective et une protection de ces personnes en coopération avec les organisations 
humanitaires.  D'après cette d’expérience, le CICR a considéré une approche opérationnelle 
des populations déplacées, qui ont besoin d’une aide humanitaire urgente. »    
 

Ø Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (plus 
précisément) 

 
Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne sont pas couvertes par une 
convention équivalente à la Convention de 1951 relative aux réfugiés. Cependant, le droit 
international protège les personnes contre le déplacement et, si elles sont déplacées, elles sont 
protégées par plusieurs corps de droit : 

• Le droit international des droits de l'homme et le droit national, 
• Le droit international humanitaire dans les situations de conflit armé, 
•  Les Principes directeurs relatifs aux déplacements de personnes à l'intérieur de leur 

propre pays. Ces principes sont basés sur ces deux corps de droit qui offrent de 
précieux conseils sur les aspects spécifiques du déplacement. 

Par ailleurs, grâce au droit humanitaire, les personnes sont protégées des déplacements et 
pendant les déplacements en tant que civils, à condition qu'elles ne participent pas directement 
aux hostilités. 
Le droit humanitaire joue un rôle très important dans la prévention des déplacements. Il 
interdit le déplacement des personnes dans les cas où la sécurité des personnes ou des raisons 
militaires impératives l'exigent. Une politique généralisée de déplacement des personnes non 
motivée par ces impératifs est considérée comme un crime contre l'humanité. 
En outre, d'autres règles du droit humanitaire protègent la population civile, et le non-respect 
de ces règles représente souvent un motif de déplacement interne. Par exemple, les attaques 
menées par les parties à un conflit armé contre des civils et des biens à caractère civil sont 
interdites, de même que les méthodes de guerre appliquées sans discrimination qui peuvent 
avoir des effets dommageables sur les civils. D'autres règles, si elles sont respectées, 
empêchent un déplacement, à savoir l'interdiction d'actes qui menacent la capacité de la 
population civile de survivre comme la destruction – sans motif militaire valable – des 
cultures, des structures de soins médicaux, d'approvisionnement en eau et d'alimentation 
électrique, et des logements. En plus, le droit international humanitaire interdit aussi les peines 
collectives infligées à la population. 
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Ø Les secours humanitaires 
 Le droit international humanitaire protège l'accès des organisations humanitaires et de 
secours aux réfugiés et aux personnes déplacées dans les situations de conflits armés et de 
batailles. Les parties prenantes d’un conflit armé doivent aider la fourniture de secours autant 
que les médicaments, l’alimentation, les couvertures et les tentes. 
Le CICR avec 50 autres organisations et institutions humanitaires, universitaires ou de 
protection des droits de l’Homme, se sont accordés sur la définition de la  protection de 
déplacés internes, qui confirme que : 
« Toutes les activités dont le but est d’obtenir le respect complet des droits des individus doivent être 
effectuées selon la lettre et l’esprit des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Les 
acteurs humanitaires ou de défense des droits de l’Homme doivent conduire ces activités de manière 
impartiale et dénuée de toute considération liée à la race, la nationalité ou l’origine ethnique, la langue 
ou le sexe. » 
Les actions de protection peuvent prendre la forme d’actions d’intervention, de mesures de 
réparation, de restauration et de construction de l’environnement. Elles peuvent aussi avoir 
pour but de prévenir ou de faire arrêter tous les types de maltraitance ou de réduire les effets 
immédiats ainsi que de rendre aux personnes leur dignité et la garantie des conditions de vie 
suffisantes, grâce à la réparation et la réhabilitation de ces personnes. 
Malheureusement, ces règles ont été ignorées dans beaucoup de conflits récents, ce qui a mis 
en danger les populations de réfugiés et les personnes déplacées. Le CICR a constamment 
demandé aux États et aux groupes et parties armés de respecter et de faire respecter le droit 
international et les principes idéaux d'humanité quand ils ont affaire à des civils. Le respect de 
ces règles dans les conflits armés peut protéger les mouvements de réfugiés et les 
déplacements internes. Il faut respecter le droit humanitaire particulièrement quand les gens 
doivent quitter leur foyer. 
 

Ø Documents d’importance 
Il y a aussi d’autres conventions, protocoles et autres documents qui jouent un rôle très 
important pour la protection et la sécurité de personnes déplacées et aussi des réfugiés. Ces 
documents sont :    

• La quatrième Convention de Genève, 1949 - art. 44, 45, 49, 70, 
• Le protocole additionnel I aux Conventions de Genève, 1977 - art. 73, 85, 
• Le protocole II additionnelle à la Convention de Genève, 1977 – art. 17, 
• Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998 – art. 8(2)(b)(viii), 8(2)(e)(viii) 

et 
• La Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. 
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Différentes positions globales sur le sujet 
 
La protection des populations déplacées en zone de conflit est un sujet éminemment lié à la 
question de l'ingérence, et donc très controversé. Par exemple, en Syrie, seule la Russie est 
officiellement autorisée à intervenir par l’État syrien qui lui a accordé un mandat. 
La responsabilité de protéger occasionne également des divisions entre les pays. Les États 
occidentaux tels que la France, le Royaume-Uni et l'Australie sont favorables à ce type 
d'intervention humanitaire. A l'opposé, les pays émergents des blocs de l'Asie et du Moyen-
Orient tels que la Chine ou le Qatar s'y opposent. 

Carte des conflits en cours en 2016 
 

Ø L'Europe et les autres pays occidentaux 
Les pays européens et occidentaux ne subissent pas directement des conflits, mais sont en 
mesure d'apporter leur assistance selon divers moyens auprès des États, mais aussi auprès de 
leur population. La crise des réfugiés en Europe montre la nécessaire implication des États 
occidentaux dans la protection des personnes déplacées. 
Un accord a été obtenu au Sommet mondial de 2005 sur la responsabilité de protéger, qui 
reconnaît la responsabilité principale des États de protéger leurs propres citoyens, tout en 
soulignant la responsabilité partagée de la communauté internationale à les aider. Plusieurs 
États européens se sont positionnés en faveur d'un partenariat dans le cadre duquel l’aide 
internationale concourrait à renforcer la capacité des États à exercer leurs responsabilités 
souveraines. Selon eux, certains cas exceptionnels où les États ne pourraient pas ou ne 
voudraient pas protéger les civils des abus les plus graves des droits de l’homme, 
impliqueraient que la communauté internationale ait le droit d’agir mais a aussi la 
responsabilité de le faire. 
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Les pays occidentaux insistent par ailleurs sur l’accès humanitaire et la prévention ou la 
punition des abus, et, après un conflit, être plus actif et faire mieux en matière de consolidation 
et de stabilisation de la paix. 
Les États-Unis ont par exemple dénoncé le fait que, dans certains cas, des États et des acteurs 
non étatiques empêchent de manière flagrante l’accès à l’aide humanitaire et lancent des 
attaques directes contre les travailleurs humanitaires.  Ils appellent à la nécessité d’une action 
collective pour assurer la sécurité des civils et des travailleurs humanitaires. 
Les pays occidentaux sont volontaires pour soutenir les pays victimes de crises humanitaires. 
La Cour Pénale Internationale fait cependant toujours l'objet de controverses parmi les États 
du bloc occidental, certains, tels que les États-Unis, ne reconnaissant pas son pouvoir de 
juridiction. 
 

Ø L'Afrique et le Moyen-Orient 
L'Afrique et le Moyen-Orient sont le foyer des principaux conflits actuels. Les États de ces 
régions doivent faire face à une situation particulièrement difficile sur le plan humanitaire, 
victimes d'instabilité politique chronique ou de groupes terroristes qui sèment la terreur à 
travers les populations. Pourtant dans une situation alarmante et n'arrivant pas à résoudre 
eux-mêmes les crises qui les touchent, certains pays sont très critiques à l'égard d'une 
éventuelle ingérence internationale et refuse de toute intervention, ou aide, humanitaire. 
Dans l'histoire, des épisodes tragiques ont eu lieu lors de guerres civiles telle que celle du 
génocide perpétré au Rwanda, ce qui montre les risques de la passivité de la communauté 
internationale. Cependant des gouvernements instables ne sont pas en mesure de gérer leur 
population et non plus de prévenir des conflits à venir. 
La ligue des pays arabes a insisté sur l'urgence à assurer la protection des droits des 
populations déplacées dans les zones de conflit. Par ailleurs, la ligue estime nécessaire qu'une 
action en concertation soit menée, et que ce problème fasse l'objet d'une priorisation à l'agenda 
des Nations Unies. 
 

Ø L'Asie et le Pacifique 
Des pays tels que la Russie et la Chine, rappellent la responsabilité première des États dans la 
protection des civils, dans le respect leurs obligations à protéger la vie, la propriété et l’intérêt 
légitime des civils.  Ils se montrent en faveur d'une meilleure coopération internationale et 
d'une action appropriée des organisations internationales. 
La Chine insiste sur le besoin de préserver le rôle des gouvernements dans la protection des 
civils et de les laisser jouer ce rôle. 
La souveraineté et l’intégrité territoriale des pays concernés sont des éléments constamment 
rappelés par la Russie et la Chine, en tant que membres permanents du Conseil de Sécurité. Ils 
insistent sur le respect par les organisations humanitaires des principes de neutralité et 
d'objectivité. 
Enfin, certains États asiatiques demeurent sceptiques quant au concept de la responsabilité de 
protéger. 
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Ø L'Amérique Latine et les Caraïbes 
Cette région du monde a connu des conflits importants dans l'histoire, mais aujourd'hui elle 
est relativement plus pacifique, bien que localement dangereuse pour les populations. Les 
États semblent se montrer ouverts à une solution internationale et concertée afin de protéger 
les droits de l'homme dans des situations de conflit. Par exemple, le Mexique dispose que le 
bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme a une liberté totale de circulation dans 
le pays et y travaille en collaboration avec d'autres organisations internationales. Le Haut-
Commissariat aux Droits de l'Homme a par ailleurs fait des recommandations en matière de 
protection des droits de l'homme à la Colombie. 
Des États, tels que le Venezuela, tout en faisant la promotion d'un développement de leur 
population, manifestent leur attachement à la souveraineté nationale face aux risques 
d'ingérence extérieure. 
Les États d'Amérique Latine n'ont pas une position unanime sur certains points, tels que la 
reconnaissance de la compétence de la CPI. Une part importante d'entre eux soulignent la 
nécessité de respecter la souveraineté des États. 
 

Ø Position CICR et OIT 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a noté que malgré de récentes initiatives au 
niveau opérationnel, la réponse internationale au fléau des personnes déplacées, des 
enlèvements forcés et de la violence sexuelle reste insuffisante.  Il a estimé que les 
organisations humanitaires devraient œuvrer en étroite collaboration avec tous les acteurs 
concernés par la mise en œuvre des résolutions de l’ONU. 
L'organisation internationale du travail (OIT) a estimé le nombre de travailleurs émigrés à plus 
de 200 millions à travers le monde, et rappelle que chacun a le droit au respect et à la dignité. 
 

Ø Position et rôle de l’Union Européenne 
En avril 2016, la Commission européenne, en association avec le Service européen d’action 
extérieure, a adopté un nouveau mandat fondé sur le développement, pour l’aide des 
déplacements forcés. Cette nouvelle approche vise à renforcer la résilience et l’autonomie des 
déplacés et de leurs communautés d’accueil. Il faut que tous les acteurs, politiques, 
économiques, humanitaires et de développement soient impliqués sur les prémisses et tout au 
long des crises de déplacement, de sorte à œuvrer, aux côtés des pays tiers partenaires, à une 
intégration économique des populations déplacées sur le long terme. L’objectif principal de 
cette démarche est de mettre un terme aux déplacements forcés et de les aider à améliorer la 
vie quotidienne de ces populations en leur rendant leur dignité pour la durée de leur exil. 
Deux autres solutions pour le problème analysé proposées par l’UE sont l’intégration locale 
ou la réinstallation des réfugiés, que ce soit dans le pays où ils résident ou dans un pays tiers 
où ils peuvent être réinstallés de façon durable. Lla possibilité de trouver des solutions 
durables au sort des réfugiés constitue un véritable défi, notamment pour ce qui est de leur 
retour volontaire vers leur pays d’origine, option privilégiée sur le long terme pour la plupart 
des réfugiés. 
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Conclusion 
Le phénomène de déplacement de personnes qui sont dans des territoires en proie à des 
conflits armées et des guerres, est un ancien qui a joué un rôle considérable pendant l’histoire. 
De nos jours, il influe aussi beaucoup sur le monde et pose de problèmes aux organisations 
internationales et aux gouvernements de pays. C’est également la raison qui a forcé les 
gouvernements à trouver des solutions efficaces à ces problèmes qui sont posé par 
l’augmentation des populations qui sont déplacés dans leurs pays et des vagues migratoire 
dans les mondes entiers. Malheureusement, on constate que le monde a besoin de solutions 
aux problèmes engendrés par cette situation et d’une coopération et d'une collaboration de 
tous les gouvernements afin de trouver des solutions viables, efficaces, pérennes et 
appropriées aux besoins des populations et des personnes qui affectées par cette situation.   
 

Questions auxquelles doit répondre la résolution 
• Quels sont les moyens susceptibles de résoudre les problèmes de logement, 

d’alimentation, d’éducation, de santé, etc. ? 
• Faut-il penser à la mise en place de formations techniques, de programmes de 

renforcement des moyens de subsistance ou de programmes de travail ? 
• Quels sont les besoins concrets et les plus importants des personnes déplacées ? 
• Quel est le rôle que les pays frontaliers ou de la même zone géographique peuvent 

avoir dans la protection des populations déplacées ? De quelle manière ?   
•  La communauté internationale peut-elle aider à gérer les réfugiés et les personnes 

déplacées ? 
• Quels impératifs d'accueil, de gestion, d'intervention peuvent être imposés par et aux 

États ? 
• A long terme, si les États doivent réfléchir à l'idée de prévention des conflits, doivent-

ils trouver de nouveaux moyens plus efficaces qui vont se focaliser sur la prévention 
de plusieurs déplacements de personnes et des vagues migratoires ?    

• Quels avancées et engagements les États membres du Conseil de droits de l’homme 
doivent-ils prendre dans le cadre des négociations pour la réduction des déplacements 
internes à l’horizon de 2030 ? 

 
Liens et sites utiles : 

http://www.unhcr.org/fr/ 
http://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html 
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/personnes-protegees/refugies-et-personnes-deplacees 
http://www.unhcr.ch/fr/home.html 
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http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/other/refugees-idps-legal-article-
300908.htm 
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
http://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html 
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Sujet B 

La lutte contre les discriminations envers les femmes 

Introduction 
 
Le Conseil des Droits de l’homme, créé en 2006, est constitué de 47 États et est en charge de la 
protection de droits de l’homme. Il s'agit de l'organe des Nations Unies qui représente 
l'engagement de la communauté internationale dans la défense d'idéaux universels de la 
dignité humaine. Ses missions principales sont de garantir la protection uniforme de 
l'ensemble des droits de l’homme pour tous, de donner la possibilité aux personnes d’exercer 
leurs droits et d'aider les personnes chargées de faire respecter ces droits dans la mise en œuvre 
de leurs missions. Les objectifs stratégiques du Conseil des Droits de l'Homme sont 
notamment détaillés dans deux documents importants : le Plan d’action du Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme et le Plan de gestion de 2012-2013. 
Depuis des décennies, la question de la lutte contre les discriminations envers les femmes est 
un sujet de politique publique aux yeux de l'ensemble des États de la communauté 
internationale. Il y a eu des avancées en la matière, des progrès ont été effectués, tant au point 
de vue juridique que sociétal. Cependant, l'état des lieux demeure insatisfaisant. Les femmes 
et les filles sont toujours victimes de violences en tout genre, quel que soit leur niveau social 
et leur origine, et subissent quotidiennement de poids de stéréotypes liés au genre. Les femmes 
connaissent notamment des difficultés d'accès à l'éducation dans les pays en développement. 
Si ce problème est partiellement réglé dans les pays développés, où les filles ont globalement 
un accès égal aux études supérieures, le système reste finalement injuste. En effet, certains 
secteurs sont toujours à dominante masculine, et au sein de l'environnement professionnel, les 
femmes sont victimes de fortes discriminations, tant au sujet de leur salaire que des 
responsabilités qui leur sont attribuées. 
Ainsi, dans l'ensemble des États de la communauté internationale, même si on constate 
quelques avancées notables, il subsiste de graves problèmes. Cela montre à quel point le sujet 
est important aujourd'hui et nécessite toujours plus d'initiatives et de volontarisme politique 
des pays. 
 

Ø Informations et points clés 
 
Moyens juridiques déjà en place 
Plusieurs outils juridiques sont déjà en place pour lutter contre les discriminations à l'égard 
des femmes. Un texte capital est la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes – CEDAW en anglais. Dans son article 15, la CEDAW 
consacre explicitement l’égalité des femmes et des hommes pour les États qui ont ratifié la 
Convention, et l’Article 2 engage les pays à « prendre toutes les mesures appropriées » pour 
mettre en œuvre cette égalité. 
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Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme possède un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes qui 
surveille l'application de la CEDAW et de ses principes. Il existe également un Groupe des 
droits fondamentaux des femmes et de l'égalité des sexes qui possède des services de conseils, 
effectue des analyses et des expertises sur la situation de la discrimination des femmes. Il a 
publié en 2008 un rapport sur les lois à l'origine de discriminations à l'encontre des femmes.   
Cependant, le poids de cette Convention reste discutable même si la CEDAW a bien été ratifiée 
par 186 États. En effet, elle détient le record en nombre de réserves à l'égard d'articles 
fondamentaux comme les articles 2 et 6 qui ont trait aux jeunes filles et à la vie personnelle et 
familiale des femmes. On peut se demander si ces réserves portent atteinte au cœur de la 
Convention, auquel cas celle-ci semble insuffisante pour assurer la protection des droits des 
femmes. Toutefois, de nombreux textes et programmes sont venus compléter les bases établies 
par la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes. 
Régulièrement, des commissions et comités sont organisés pour débattre du sujet et tenter 
d'aboutir à des mesures pour favoriser l'égalité entre les femmes. L'une de ces réunions 
internationales se tient en mars 2017, il s'agit de la Commission de la condition de la femme. Il 
serait intéressant d'en utiliser les éventuelles conclusions et le matériel de discussion dans 
l'objectif de ce Conseil des Droits de l'Homme. 
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a d'autre part promulgué un certain nombre de 
résolutions sur le sujet, montrant l'engagement de la communauté internationale pour lutter 
contre les discriminations envers les femmes. 
Il s'agit notamment de la résolution 1990/15 du Conseil économique et social des Nations Unies 
qui appelle les gouvernements, les partis politiques, les syndicats, les organisations 
professionnelles et tous les groupes représentatifs à adopter une représentation minimale de 
30 pour cent de femmes dans leurs instances dirigeantes, et d'atteindre éventuellement la 
parité. 
Le Programme d'action de Beijing réitère la résolution 1990/15 et appelle à une augmentation 
de la représentation des femmes dans l'objectif stratégique G2. Ce programme d'action signé 
en 1995 lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes reste aujourd'hui une source 
importante d'inspiration et d'orientation. 
En outre, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la participation des 
femmes à la vie (A/RES/66/130) de 2011 insiste sur l’importance de la contribution des femmes 
quel que soit le contexte. 
Depuis 2015, la communauté internationale a adopté des pactes historiques sur l'égalité entre 
les sexes et l'autonomisation des femmes. Dans la continuité du programme d'action de 
Beijing, le programme Beijing+20 a été établi. Il donne cette fois-ci la priorité à la réalisation et 
pas seulement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes 
et les filles. 
De plus, des Objectifs du Millénaire avaient été définis en 2000 lors du Sommet du Millénaire. 
Ils ont posé de premiers jalons chiffrés et ont inséré la problématique de la lutte contre les 
discriminations sexuelles au sein d'une logique de développement global.  
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En 2015, un bilan a été fait sur la mise en œuvre de ces objectifs et le programme de 
développement durable à l'horizon 2030 a été adopté avec 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Le 5ème ODD concerne l'égalité entre les sexes. 
 
Situation insatisfaisante, points d'urgence : 
Malgré ces différentes initiatives qui ont permis d'établir un corpus législatif de protection des 
droits des femmes, celles-ci doivent faire face à des discriminations persistantes et la situation 
demeure critique pour nombre d'entre elles. L'organisation United Nations Women (UN 
Women) a défini plusieurs thèmes de travail dans la lutte contre les discriminations à l'égard 
des femmes. Il s'agit de l'accès à l'éducation, de la violence à l'égard des femmes et des filles, 
de l'autonomisation économique et des femmes, et enfin du leadership et de la participation 
des femmes à la vie politique. 
 
A. La violence à l'égard des femmes : 
La violence à l'égard des femmes est un problème majeur, qui porte atteinte à la dignité des 
femmes et des filles et met leurs vies en danger. Leurs droits fondamentaux de sécurité et de 
respect sont ainsi bafoués, aussi bien dans les pays développés que les États en 
développement. 
Dans certains États, les femmes et jeunes filles sont notamment victimes de mutilations, 
d'excision des parties génitales. D'autre part, les mariages forcés sont une réalité. Ils touchent 
de très jeunes filles et l'on recense 700 millions de femmes qui ont été mariées alors qu'elles 
étaient encore des enfants. A ce sujet, les législations qui prônent « l’obéissance de l’épouse » 
régissent toujours les relations matrimoniales dans de nombreux États. 
Enfin, dans l'ensemble des États, les femmes sont victimes de violences domestiques, de viols, 
et le sentiment d'insécurité persiste, quel que soit le niveau de développement des États. Dans 
certains pays, 70% des femmes déclarent avoir été victimes de violence physique ou sexuelle 
de la part d'un proche. 
Le Secrétaire Général de l'ONU a lancé la campagne « Tous UNIS » pour mettre fin à la 
violence à l'égard des femmes. D'autres initiatives de l'ONU sur le sujet ont été mises en place 
telles que le programme « Halte aux viols ». 
La violence à l'égard des femmes est un fléau qu'il s'agit d'éradiquer par des mesures concrètes 
et volontaristes grâce à l'investissement des États, et de tous les membres de la société civile. 
La violence a ainsi des conséquences désastreuses sur des aspects qui font déjà défaut du fait 
des stéréotypes à l'égard des femmes. En effet, la violence empêche les femmes de travailler, 
menace leur emploi, et les empêche de se procurer des revenus vitaux, ce qui entrave leur 
autonomie. 
 
B. Empowerment : 
1. Éducation 

Dans les pays développés, les femmes et les filles ont globalement un meilleur accès à 
l'éducation, dès le plus jeune âge jusqu'à l'université. Cependant, dans nombre d’États, cet 
accès n'est pas garanti pour les filles et demeure inégalitaire.  
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De nombreux programmes ont été mis en place, le changement s'est parfois produit ou est en 
train de s'intégrer parmi les populations plus défavorisées qui sont accoutumées au travail des 
enfants, et notamment des jeunes filles. Les actions pour développer l'éducation nécessitent la 
coopération des États et de la communauté internationale, dans la direction des programmes, 
le financement d'infrastructures et le recrutement de personnels enseignants. 
 
2. Autonomisation économique 
 Par ailleurs, le rôle accordé aux femmes au sein de la société n'est pas suffisant. La 
parité est difficile à mettre en place, surtout lorsqu'il s'agit de postes de direction ou de 
mandats politiques. Si les progrès faits en matière d'éducation permettent d'améliorer la 
situation, il demeure des inégalités, notamment du fait de la persistance de certains plafonds 
de verre. Idem, donner des chiffres grâce au site UN Women. 
La lutte contre les discriminations envers les femmes s'illustre notamment à travers le travail 
mené par les États et les Organisations Internationales pour favoriser leur autonomisation 
économique, tant au niveau de leur travail que de leur indépendance en général. 
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) insiste sur l'importance de 
l'autonomisation économique, qui est hautement profitable à la société dans son ensemble, et 
permet à terme d'atteindre une situation d'égalité entre les femmes et les hommes. Cela 
participe à leur empowerment. Des programmes tels que le microcrédit est à même d'aider les 
femmes des pays en développement dans leur autonomisation économique. 
 
3. Le leadership et la participation des femmes à la vie politique 
 Un autre souci majeur lié à la problématique de lutte contre les discriminations envers 
les femmes est le leadership et la participation des femmes à la vie politique. Les femmes 
restent sous-présentées dans les instances politiques et de décision. Cela est dû à divers 
facteurs, tels que les modes de scrutin, mais aussi un phénomène d'autocensure. 
Dans plusieurs pays ont été instaurés des quotas pour certaines élections, obligeant les partis 
à présenter (investir) autant de femmes que d'hommes sur les listes par exemple. Cependant, 
les femmes doivent toujours faire face à la barrière de l'élection, et une fois élues, les femmes 
sont souvent cantonnées à des portefeuilles dits « sociaux ». Actuellement, les femmes 
représentent seulement environ un tiers des élus aux parlements nationaux, et c'est le Rwanda 
qui a le plus grand de femmes siégeant dans une assemblée parlementaire avec 63% de 
députées à la Chambre basse. 
Pour endiguer ce phénomène, diverses mesures existent telles qu'une refonte des systèmes 
d'éducatifs, des modalités de scrutin, mais aussi des campagnes de sensibilisation. Par 
exemple, en Colombie, avec l'aide de l’ONU Femmes, une campagne de communication a 
diffusé le message « une démocratie sans femmes est une démocratie incomplète » afin de 
sensibiliser les populations. 
Afin de lutter contre ces stéréotypes, on peut agir sur le langage et le vocabulaire (féminisation 
des noms de profession), dans les lois, les mentalités, la justice, l'éducation, les médias (sorte 
d'observatoire des atteintes à l'égalité des genres).  
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A tous les niveaux de la société, en famille, au travail, dans les espaces publics, il faut adapter 
et renforcer les institutions, créer des modèles individuels (accentuer sur des femmes qui ont 
réussi à outrepasser les barrières), un environnement habilitant. 
Les médias ont un rôle capital dans la lutte contre ces discriminations. En effet, ils peuvent 
contribuer à donner une information juste et impartiale. Ils ont un pouvoir important quant à 
l'image des femmes, et peuvent permettre de valoriser des modèles. 
 
4. Bilan avec des statistiques sur ce qui a pu être accompli 

En 2010, un premier bilan de l'application du Programme d'action de Beijing a été 
dressé, quinze ans après sa promulgation. On y dénote notamment la persistance des 
stéréotypes sexistes au niveau de la participation politique des femmes et de leur prise de 
décisions, de l'autonomisation économique des femmes et de leurs rôles dans la réduction de 
la pauvreté. Les inégalités restaient également fortes au niveau de l'éducation et de la 
formation des femmes, de leur santé, mais aussi le problème de la violence contre les femmes 
et de leurs droits fondamentaux n'est toujours pas résolu. 
Par ailleurs, depuis 2000, le Plan des Nations Unies pour le Développement a érigé en priorité 
de ses actions l’égalité des sexes, et des progrès ont pu être observés en la matière. Par exemple, 
en 15 ans, la plupart des régions du monde sont parvenues à une parité filles-garçons dans 
l’enseignement primaire. Les femmes représentent désormais 41 % des travailleurs rémunérés 
hors agriculture, contre 35 % en 1990. 
En termes de leadership politique, en juin 2016, 46 Chambres uniques ou basses étaient 
composées de 30 pour cent de femmes, dont 14 en Afrique subsaharienne et 11 en Amérique 
latine. Parmi ces 46 pays, 40 avaient appliqué une forme de quota de femmes (parmi les 
candidats ou les sièges) afin d'ouvrir le jeu politique à la participation des femmes. 
 

Ø Différentes positions globales sur le sujet : 
Tous les États reconnaissent évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes à travers 
différentes conventions diplomatiques. Cependant, tous les États n'appliquent pas des 
politiques de type paritaire, voire maintiennent des mesures discriminatoires à l'encontre des 
femmes. Ainsi, si à travers le monde, il est proclamé uniformément qu'il faut défendre l'égalité 
entre les sexes, les actes ne font pas suite aux déclarations, et les mesures de certains pays 
demeurent trop vagues voire inexistantes. 
 
Les Positions de 5 États membres permanents du Conseil de Sécurité : 
 
Chine : 
La situation en Chine dans le cadre de la discrimination des femmes, reste compliquée à 
analyser. Historiquement, la communauté chinoise est traditionnellement une communauté 
qui est dominée par les hommes dans tous les cadres de la vie (politique, travail, vie 
quotidien). Mais de nos jours, la participation des femmes à la politique, à la vie 
professionnelle et quotidienne a été augmentée bien que des problèmes continuent à exister.  
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Par exemple, des millions de femmes travaillent dans des conditions très mauvaises, la 
politique du gouvernement de l'enfant unique continue sans changement.  D'autre part, depuis 
1997, la Chine est seulement à la 53e place en termes de représentation féminine aux 
parlements. En opposition à ces aspects négatifs, la Chine s'est engagée et a signé la convention 
sur la lutte contre les discriminations envers les femmes. Le point le plus significatif est 
l’organisation, avec l’aide du comité de l’ONU pour les femmes, de la 4e Conférence Mondiale 
des Femmes à Pékin en 1995. Il y a également la création de la Plateforme d’Action de Pékin et 
la Déclaration de Pékin qui sont deux textes très importants pour la protection de femmes et 
la lutte contre les discriminations à leur encontre. 
 
États-Unis :  
Aux États-Unis, les discriminations envers les femmes sont un phénomène néfaste et 
malheureusement très répandu. Les États-Unis sont à la 22e place au Gender Gap Index du 
Forum Économique Mondial pour l’égalité des genres. Les statistiques montrent que les États 
ont besoin d’amélioration sur le domaine de travail, de la participation de femmes à la 
politique et aux positions ministérielles, à la santé et à l’économie. En outre, un point très 
important sur cette situation est que les États-Unis sont un des pays qui n’avaient pas ratifié la 
Convention d’Élimination de tous les formes de Discrimination envers les Femmes de l’ONU. 
Dans les affaires américaines, le gouvernement a fait passer au Congrès en 1972 l’Amendement 
des Droits Égaux, qui déclare que l’égalité en droits par la loi ne doit pas être niée par les États-
Unis ou tout État étranger en ce qui concerne le sexe. 
 
France : 
En France, bien que les discriminations envers les femmes fassent l'objet de luttes depuis des 
décennies, ce qui a permis des progrès, il y a toujours quelques difficultés dans ce domaine. 
Par exemple, les femmes représentent 45 % de la population professionnelle active, qui est au 
total de 28 millions. Elles connaissent aussi un pourcentage de chômage de 9,1 %, contre 7,8 % 
pour les hommes et elles ont plus de difficultés que les hommes à monter en grade et en salaire, 
avec un salaire de net annuel moyen de 18 700 euros environ dans le secteur privé et semi-
public. Les femmes gagnent globalement 20 % de moins que les hommes. En outre, la France 
a connu des mouvements politiques très importants pour la protection de droits de femmes et 
en général pour lutter contre les discriminations envers elles. Plus précisément, en 1992, le 
gouvernement français a introduit la loi contre le harcèlement sexuel et en 2001 a renforcé la 
loi de 1983 sur l'égalité professionnelle. De nouvelles lois ont aussi été promulguées telles que 
la nouvelle loi sur l'égalité professionnelle, la loi sur l'égalité scolaire pour les hommes et les 
femmes et la loi relative aux "violences exercées sur les femmes". En 2011, la France a aussi 
contribué à la création de 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. C'est un instrument très 
important pour la lutte contre les discriminations de femmes. 
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Royaume-Uni : 
Au contraire des autres pays, le Royaume Uni est à un bon niveau de prévention contre les 
discriminations envers les femmes et l’égalité de sexe en générale. Plus précisément, le 
gouvernement britannique mis en place de législations diverses et plus précisément à ce qui 
concerne les discriminations de sexe. Il y a aussi de quelques textes qui sont très importants 
pour la lutte les discriminations envers les femmes sont le Acte de Discrimination de Sexe de 
1975 qui protègent les individus d’être discriminer à leur travail, enseignement, éducation, aux 
services etc. , l’Acte de Paie égal de 1970 qui offre le mandat pour paiement égal pour travailler 
également n’importe le sexe et le gendre et les Régulations de Discrimination de Sexe de 1999 
qui protège aussi les droits d’individus qui sont victimes des discriminations sexuelles. Enfin, 
en RU il y a aussi la Commission pour l’égalité de droits de l’hommes et le Bureau 
Gouvernemental d’égalités qui sont deux organisations publiques et gouvernementaux et qui 
ont la mission importante de protéger les femmes et les autres sexes aussi d’être victimes de 
discriminations et ils gardent aussi leurs droits. 
       
Russie : 
Tout d'abord, la situation en Russie en ce qui concerne les discriminations envers les femmes 
a connu des améliorations mais reste compliquée. Après la chute de l’Union Soviétique, la 
position des femmes dans la communauté Russe a changé et les discriminations contre elles se 
sont accrues. Toutefois, l’État russe a fait des grands progrès dans la lutte contre les 
discriminations envers les femmes. Par exemple, l’article numéro 19 de la constitution russe de 
1993 garantit des droits égaux pour les femmes et les hommes. En ce qui concerne le droit du 
travail russe, les femmes ont le droit de prendre un salarié de maternité jusqu’au troisième 
enfant. En plus, de nos jours les femmes travaillent dans tous les domaines professionnels, le 
taux d’emploi de femmes est 65%, alors que le taux des hommes est 74%. Il y a encore des 
problèmes en matière de discrimination sur le marché du travail. Mais beaucoup de femmes 
ont du succès dans le domaine du travail. Cependant, un point très controversé était qu'en 
janvier 2017, la législation russe a décriminalisé la violence domestique et le président Poutine 
était très critiqué pour cela. Selon les estimations, toutes les 40 minutes, une femme est tuée 
par violence domestique en Russie. 
 
Le positon et la politique d’organisations internationales : 
 
L’ONU et le Haut-commissariat de Droits de l’Homme : 
Les lois internationales des droits de l’homme interdisent la discrimination sur le sexe et 
garantissent la protection des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux pour 
tous les femmes et les hommes. Dans ce domaine, plus précisément, l’Article 15(1) de la 
Convention d’élimination de tous les formes de Discriminations envers les Femmes prévoit 
que les états qui avaient ratifié la Convention doivent permettre l'égalité entre les femmes et 
les hommes. L'article 2 engage les États qui ont ratifié la Convention à prendre toutes les 
mesures possibles afin de modifier les lois, les règlements, les habitudes et les pratiques qui 
discriminent les femmes. 
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Activités du Bureau de Droits de l’homme de l’ONU : 

Ø Soutient les activités du Comité d’élimination de discrimination envers les 
Femmes, 

Ø Assiste le Rapporteur Spécial sur la Violence envers les Femmes, 
Ø Assiste l’Expert sur le trafic,    
Ø Via l’Unité des Droits des Femmes et des Genres, renforce la lutte contre les 

discriminations envers les femmes. 
Ø En Mars 2008, l’Unité des Droits des Femmes et des Genres a publié une 

déclaration sur les lois qui discriminent les femmes. 

L’Union Européenne : 
L’égalité entre les femmes et les hommes est une de valeurs fondatrices de l’Union 
Européenne. Il très important que depuis 1957 le principe de salaire et de travail égal ait intégré 
Traité de Rome. Les succès de l’Union Européenne dans la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ont aidé les vies de beaucoup de citoyens européens. Bien que les 
discriminations existent encore, l’UE a fait des progrès conséquents pendant les dernières 
décennies grâce à : 

- La législation sur le traitement égal, 
- L’intégration de la perspective du genre dans les États-membres 
- Des mesures spécifiques pour l’avancement des femmes. 

En outre, l’UE avec la publication de la Stratégie d’engagement pour l’égalité des Sexes 2016-
2019, se focalise sur 5 domaines prioritaires : 

- Augmenter la participation des femmes au marché du travail et l’indépendance 
économique ; 

- Réduire les écarts de salaires et de revenus entre les sexes, et lutter contre la pauvreté 
des femmes ; 

- Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les postes de décision et de 
direction ; 

- Combattre la violence contre les femmes,  protéger et soutenir les victimes ; 
- Favoriser l’égalité de sexe et les droits de femmes dans le monde entier. 

Le Conseil d’Europe : 
Le Conseil d’Europe, avec 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, qui a été signée à Istanbul 
le 11 mai 2011, est un nouveau traité historique. Il ouvre la voie pour la création d'un cadre 
juridique au niveau européen afin de protéger les femmes contre toutes les formes de violence 
et prévenir la violence contre les femmes et la violence domestique. Cette convention établit 
un mécanisme de suivi spécifique afin d'assurer la mise en œuvre effective de ses dispositions 
par les parties. 
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Cette convention contient des dispositions sur la prévention et la lutte contre les violences 
envers les femmes et la violence domestique envers elles. Elle repose sur l’idée qu’il s’agit 
d’une forme de violence fondée sur le genre dans la mesure où elle est exercée sur les femmes 
parce qu’elles sont des femmes. Il appartient à l’État, sous peine d’être en faute, de lutter contre 
cette violence dans toutes ses formes et de prendre des mesures pour la prévenir et protéger 
ses victimes. 
En outre, dans la mesure où les femmes et les filles ne sont pas les seules victimes de la violence 
domestique, les parties à la convention sont encouragées à en étendre le cadre protecteur aux 
hommes et aux garçons exposés à la violence dans le cadre familial ou au sein du foyer. 
 

Conclusion 
 

On a constaté que ce problème ancien des discriminations contre femmes, continue à faire des 
victimes et à traumatiser des millions de femmes dans le monde entier. Malheureusement, ces 
femmes manquent d’aide et assistance de la part des pouvoirs publics, et elles sont seules à 
combattre contre ce problème grave. Malgré ce phénomène, la majorité des pays se sont réunis 
derrière la mission principale de la lutte contre les discriminations envers les femmes, avec 
l’aide précieuse apportée par les organisations internationales et leurs conventions comme la 
CEDAW, qui est un instrument très important pour la lutte contre les discriminations envers 
les femmes. En conclusion, il est évident que des progrès doivent être réalisés dans ce domaine 
et que chaque État, gouvernement, organisation internationale et ONG, doivent proposer des 
solutions à ce problème difficile.   
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Questions 
• Quelles seront les actions à mener afin de résoudre ce fléau persistant des 

discriminations contre les femmes ? 
• Quelques mesures la communauté internationale doit-elle prendre en termes 

d'éducation et d'empowerment afin de lutter contre les discriminations envers les 
femmes ? 

• À quelle échéance et avec quels moyens de mise en œuvre les États vont s'accorder à 
nouveau pour agir contre les discriminations à l'encontre des femmes ? 

• Que doit-être la contribution des pays à ONU-Femmes et au Fonds d'affectation 
spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ? 

• Quel est le moyen pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des actions pour la 
protection de femmes par la violence et les discriminations en général ? 

• Différentes mesures existent déjà, et méritent d'être questionnées. Faut-il les 
approfondir ou les remplacer par de nouvelles ? Doit-on les remettre en question et 
peut-être les substituer par de nouveaux programmes ? 

• Quels sont les moyens pour encourager femmes à intégrer des professions où il y a une 
majorité d'hommes ? 

• Comment peut-on promulguer des lois qui changent les mentalités par exemple, sur le 
harcèlement, le viol, la promotion des responsabilités domestiques partagées etc. ? 
 

Liens et sites utiles 
 

Site du Haut-Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies 
Site de ONU Femmes 
http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017 
http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2016/9/press-release-one-year-of-step-it-up 
http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs 
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/economic-empowerment 
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation 
http://www.stoprapenow.org/ 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/laws_that_discriminate_against_women.pdf 
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingdeclaration.html 
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