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La séance est ouverte à 15 h 5. 
 

 

Organisation des travaux 
 

1. Le Président informe la Commission que, à la 

précédente séance, un vote a été demandé au sujet de la 

proposition formulée par la délégation burundaise de 

solliciter un avis juridique sur le fondement juridique de 

l’inclusion du Président de la Commission d’enquête sur 

le Burundi sur la liste établie par la Commission des 

titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale 

autorisés à faire rapport à l’Assemblée générale à sa 

soixante-treizième session, ainsi que sur le fondement 

juridique du dialogue entre la Commission d’enquête et 

la Troisième Commission prévu au paragraphe 22 de la 

résolution 39/14 du Conseil des droits de l’homme, en 

date du 28 septembre 2018. 

2. M. Shingiro (Burundi), intervenant sur une 

motion d’ordre, demande la suspension des débats afin 

de permettre de nouvelles consultations.  

3. La séance, suspendue à 15 h 10, est reprise à 

15 h 20. 

4. M. Shingiro (Burundi), intervenant sur une 

motion d’ordre, explique qu’il n’a pas demandé la 

suspension de la séance mais l’ajournement du débat au 

titre de l’article 116 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée générale. 

5. Le Président annonce que, conformément à 

l’article 116, un vote enregistré aura lieu sur la motion 

faite par le représentant burundais d’ajourner le débat 

relatif à la proposition du Burundi de solliciter un avis 

juridique. 

6. Mme Moutchou (Maroc) et M. Aldahhak 

(République arabe syrienne) disent que leurs 

délégations appuient la motion proposée par le Burundi.  

7. M. Mahidi (Autriche) et Mme Korac (États-Unis 

d’Amérique), intervenant sur une motion d’ordre, 

demandent quelles seront les incidences d’un 

ajournement au titre de l’article 116 et quand la 

Commission reprendra l’examen de la question. 

8. M. Shingiro (Burundi) dit avoir demandé un 

ajournement pour permettre à sa délégation de consulter 

sa capitale et d’autres délégations et pour tenir des 

consultations avec la délégation qui a demandé le vote 

enregistré sur la proposition du Burundi de solliciter un 

avis juridique. Sa délégation aura besoin de 48 heures. 

9. Il a été procédé à un vote enregistré sur la motion 

proposée par le représentant du Burundi d’ajourner 

pendant 48 heures les débats de la Commission sur la 

proposition faite par le Burundi de solliciter un avis 

juridique. 

Votent pour : 

Algérie, Afrique du Sud, Angola, Antigua-et-

Barbuda, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, 

Belize, Bolivie (État plurinational de), Brunéi 

Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Chine, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Égypte, 

Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie, 

Fédération de Russie, Gambie, Ghana, Guatemala, 

Guinée, Guinée équatoriale, Honduras, Inde, 

Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, 

Kazakhstan, Kenya, Libye, Malawi, Mali, Maroc, 

Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, 

Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, 

Pakistan, République arabe syrienne, République 

centrafricaine, République populaire 

démocratique de Corée, République-Unie de 

Tanzanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 

Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri 

Lanka, Suriname, Tadjikistan, Togo, Tunisie, 

Venezuela (République bolivarienne du), Viet 

Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

Votent contre : 

Albanie, Allemagne, Andorre, Argentine, 

Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-

Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, 

Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, 

Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, États-

Unis d’Amérique, Finlande, France, Géorgie, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, 

Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, 

Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, 

Portugal, République tchèque, Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 

Uruguay. 

S’abstiennent : 

Bhoutan, Fidji, Jamaïque, Liban, Malaisie, 

Mongolie, Philippines, Qatar, République de 

Corée, Rwanda, Thaïlande. 

10. La motion est adoptée par 67 voix contre 56, avec 

11 abstentions. 

11. M. Oussein (Comores) et M. Yusuf (Somalie) 

affirment que leurs machines ne fonctionnaient pas 

pendant le vote. 

12. M. Khane (Secrétaire de la Commission) rappelle 

que les délégations qui ne sont pas à jour de leurs 

contributions ne sont pas autorisées à voter aux séances 

de la Commission. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/39/14
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Point 29 de l’ordre du jour : Promotion des femmes 

(suite) (A/73/38, A/73/263, A/73/266, A/73/285, 

A/73/294 et A/73/301) 
 

13. Mme Bah-Chang (Sierra Leone) dit que 

l’application effective de la Déclaration et du 

Programme d’action de Beijing et d’autres accords 

internationaux visant à promouvoir la condition 

féminine et le respect de la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes est une condition préalable au développement 

durable. La Sierra Leone établit actuellement son 

septième rapport périodique sur l’application de la 

Convention, qu’elle espère présenter au Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

avant la fin de 2018. Consciente qu’il faut investir dans 

l’amélioration de la condition féminine, la Sierra Leone 

continuera de souscrire aux diverses initiatives relatives 

à l’autonomisation des femmes, notamment la 

Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et 

les femmes en Afrique et la Campagne mondiale pour 

l’élimination de la violence contre les femmes.  

14. Le Gouvernement sierra-léonais a adopté des lois 

et élaboré des politiques visant à lutter contre les 

violences faites aux femmes et les relations de pouvoir 

inégales entre hommes et femmes. Il réfléchit à une 

stratégie nationale de lutte contre les mutilations 

génitales féminines et un plan de lutte contre les 

mariages d’enfants et d’adolescents sera bientôt mis en 

place. En outre, un secrétariat chargé de la lutte contre 

la traite d’êtres humains a été créé, et la loi de 2005 

relative à la lutte contre la traite d’êtres humains sera 

mise en conformité avec la Convention de La Haye sur 

la protection des enfants et la coopération en matière 

d’adoption internationale et le Protocole additionnel à 

la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et 

punir la traite des personnes, en particulier des femmes 

et des enfants. Une éducation gratuite de haute qualité 

est dispensée dans toutes les écoles publiques ou 

subventionnées par l’État, ce qui profitera 

particulièrement aux filles. 

15. Comme suite à l’adoption, par le Conseil de 

sécurité, des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) 

relatives aux femmes et à la paix et à la sécurité, un plan 

d’action national a été élaboré en vue de la pleine 

application des dispositions de ces résolutions. Le 

Gouvernement sierra-léonais garantit la protection des 

droits des femmes par l’adoption et l’application 

progressives de lois relatives à l’interdiction et la 

répression de la violence domestique et sexuelle. Il a 

entamé des consultations avec les parties intéressées 

dans tout le pays afin d’établir la version définitive de 

la politique relative à l’égalité des genres et à 

l’avancement des femmes. Une fois adoptée, cette 

politique servira de support au Gouvernement pour 

prendre des mesures législatives permettant la création 

d’une commission chargée de l’égalité entre les femmes 

et les hommes, qui aura pour objectif d’instaurer une 

discrimination positive en vue d’atteindre un quota 

minimal de 30 % de femmes dans l’administration 

publique à tous les niveaux. 

16. M. Edrees (Égypte), prenant la parole au nom du 

Groupe des 77 et de la Chine, dit que celui-ci se félicite 

de la stratégie du Secrétaire général sur la parité des 

sexes applicable à l’ensemble du système des Nations 

Unies et de la politique de tolérance zéro à l’égard de 

l’exploitation, des atteintes et du harcèlement sexuels 

dans le système des Nations Unies. Le Groupe réaffirme 

son appui à l’application intégrale, effective et accélérée 

de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 

ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session 

extraordinaire de l’Assemblée générale. Si l’objectif de 

développement durable portant sur l’autonomisation des 

femmes et l’égalité entre les sexes est un objectif à lui 

seul, c’est aussi une question transversale en relation 

avec tous les autres objectifs  ; c’est pourquoi il exige un 

financement adéquat, ainsi qu’une application et un 

suivi à tous les niveaux. 

17. Des inégalités subsistent en matière de présence 

sur le marché du travail et aux postes de direction, ainsi 

que sur le plan des revenus, des retraites et des 

conditions de travail. Les femmes n’ont toujours pas un 

accès suffisant à la justice, aux soins de santé de base, à 

l’éducation, à la protection sociale et aux services qui 

les aideraient à avoir des activités rémunératrices, en 

particulier en milieu rural. Les femmes et les filles 

continuent d’être aux prises avec les violences et les 

discriminations, en particulier dans les pays touchés par 

un conflit armé ou soumis à une domination coloniale, 

à une occupation étrangère ou à des mesures de 

contrainte unilatérales. En outre, les changements 

climatiques et les catastrophes naturelles, qui 

compromettent la réalisation du développement 

durable, les touchent de façon disproportionnée. Les 

femmes doivent prendre part aux décisions à tous les 

niveaux afin d’apporter leurs savoir et savoir-faire en 

matière de prévention des catastrophes naturelles, 

d’atténuation des changements climatiques et 

d’adaptation à leurs effets. 

18. La promotion des femmes ne saurait être assurée 

sans un environnement stable de paix dans le monde, 

favorisant et protégeant les droits de la personne, la 

démocratie et le règlement pacifique des différends. La 

participation des femmes à la vie politique et leur rôle 

de promotion de la paix et de la sécurité doivent être 

renforcés. Les hommes et les garçons doivent être 

https://undocs.org/fr/A/73/38
https://undocs.org/fr/A/73/263
https://undocs.org/fr/A/73/266
https://undocs.org/fr/A/73/285
https://undocs.org/fr/A/73/294
https://undocs.org/fr/A/73/301
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/RES/1820(2008)
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associés à la promotion de l’égalité des sexes et à 

l’avancement des femmes. 

19. En collaboration avec l’Entité des Nations Unies 

pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes), le Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD) et le Cabinet de la Vice-

Secrétaire générale, le Groupe a organisé au Siège un 

dialogue interactif de haut niveau intitulé « Pratiques 

innovantes pour l’inclusion financière et l’émancipation 

économique des femmes, en particulier des femmes en 

zone rurale : enseignements tirés des pays du Sud » le 

13 mars 2018, et un débat sur le thème de 

l’émancipation économique et de l’inclusion financière 

des femmes les 27 et 28 juin 2018. 

20. Des mesures sont nécessaires pour prévenir, 

combattre et éliminer toutes les formes de violence 

fondée sur le genre, en particulier le féminicide, et pour 

faire en sorte que les femmes appartenant à des groupes 

vulnérables ne soient pas l’objet de formes multiples ou 

aggravées de discrimination. Le Groupe est résolument 

attaché à promouvoir le droit des femmes et des filles à 

l’éducation à tous les niveaux, à éliminer les disparités 

entre les sexes en matière d’accès à l’éducation 

secondaire et tertiaire, et à faire en sorte que les femmes 

et les filles aient des perspectives professionnelles et  

accès à la formation et aux bourses d’étude. Des 

mesures doivent être prises pour développer les 

compétences des femmes et des filles en matière 

d’encadrement, garantir leur sécurité en milieu scolaire 

et accompagner les femmes et les filles handicapées à 

tous les niveaux d’enseignement. 

21. Il est essentiel d’intégrer la lutte contre les 

inégalités entre les sexes dans tous les efforts de 

développement pour réaliser le développement durable, 

lutter contre la faim, la malnutrition, la pauvreté et les 

maladies et assurer la pleine participation des femmes à 

la vie politique, économique, sociale et culturelle. Des 

moyens suffisants doivent être affectés à l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes en milieu professionnel. Le Groupe espère une 

intensification de la coopération internationale et un 

partenariat mondial au service de l’égalité des sexes et 

de l’avancement des femmes, notamment dans le 

respect des engagements pris en matière d’aide publique 

au développement, d’allégement de la dette, d’accès aux 

marchés, d’appui financier et technique, de 

renforcement des capacités et d’accès des femmes et des 

filles à la science et à la technologie.  

22. M. Aldahhak (République arabe syrienne) dit 

qu’il y a quelques jours seulement, des membres du 

groupe terroriste État islamique d’Iraq et du Levant 

(EIIL) ont abattu brutalement Tharawat al-Fadil Abu 

Umar, 25 ans, une des civiles enlevées par ce groupe 

lors de l’offensive qu’il a menée dans la province de 

Soueïda en juillet 2018. Cet acte odieux n’est que le 

dernier en date d’une longue série de crimes brutaux 

perpétrés contre des femmes en République arabe 

syrienne, des crimes qui n’auraient pas été possibles 

sans le soutien fourni aux groupes extrémistes par les 

gouvernements corrompus de certains États bien 

connus, qui continuent d’utiliser leurs pétrodollars mal 

acquis pour semer le chaos et la destruction dans toute 

la région. 

23. Ces sept dernières années les Syriennes ont fait les 

frais des formes les plus haineuses de terrorisme, 

perpétré avec l’appui d’États souhaitant promouvoir des 

idéologies extrémistes où les femmes sont considérées 

uniquement comme des objets ou des esclaves 

sexuelles. En outre, les Syriennes voient leurs proches 

mourir dans la guerre terroriste qui ravage leur pays, 

tandis que d’autres femmes vivent dans des conditions 

déplorables à l’intérieur de camps de réfugiés situés 

dans les pays voisins, où elles sont souvent victimes de 

mariages précoces forcés, de la traite par des bandes 

criminelles ou de la prostitution, à laquelle elles sont 

contraintes pour survivre. Un État voisin en particulier 

exploite les souffrances des réfugiés, et notamment des 

femmes et des enfants, pour contraindre l’Union 

européenne à l’admettre en tant que membre et à 

accorder un régime d’exemption de visa à ses citoyens. 

Par ailleurs, d’autres femmes souffrent encore et 

toujours de l’occupation israélienne, des crimes 

perpétrés par la coalition internationale illégitime ou 

encore des mesures de contrainte unilatérales imposées 

par certains États. 

24. Malgré les horreurs qu’elles subissent, les 

Syriennes continuent de jouer un rôle de premier plan 

dans le relèvement de la République arabe syrienne, 

notamment en tant que ministres et ambassadrices à 

l’étranger. La vice-présidence de la République arabe 

syrienne est également assurée par une femme. Les 

Syriennes sont en outre actives au sein du Croissant-

Rouge syrien et du Syria Trust for Development, ainsi 

que dans les organisations non gouvernementales 

agréées actives dans tout le pays, qui sont plus de 1 400.  

25. La République arabe syrienne œuvre avec ses 

partenaires internationaux, les organismes des Nations 

Unies concernés et d’autres acteurs, notamment le 

Comité international de la Croix-Rouge et des 

organisations non gouvernementales étrangères, à 

l’amélioration de la condition des femmes et à leur 

avancement. En République arabe syrienne, les femmes 

bénéficient de services de soins de santé gratuits et 

l’enseignement est obligatoire et gratuit pour les 

enfants. La République arabe syrienne continuera de 
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lutter contre les groupes extrémistes qui ont maltraité, 

torturé et tué tant de femmes et de filles et ne leur 

permettra pas de défaire les acquis obtenus par les 

Syriennes au fil des décennies. 

26. Mme Bushaqer (Bahreïn) dit que le Gouvernement 

bahraïnien s’efforce de veiller à ce que les hommes et 

les femmes participent sur un pied d’égalité aux efforts 

menés à l’échelle nationale pour réaliser le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030. En 2001, 

Bahreïn a créé le Conseil suprême des femmes, qui est 

chargé de mettre au point et de mettre en œuvre des 

plans et des politiques d’envergure nationale visant à 

améliorer la condition des femmes et de faire en sorte 

que leurs droits soient pleinement respectés. Le Conseil 

a récemment élaboré un cadre national visant à 

promouvoir l’égalité femmes-hommes et à élaborer des 

plans et des politiques qui visent à répondre aux besoins 

des femmes. Le cadre prévoit la création d’un 

observatoire national des indicateurs de représentation 

équilibrée entre femmes et hommes et la préparation de 

rapports nationaux d’évaluation de l’efficacité des 

politiques et initiatives menées par le pays en matière 

d’égalité des genres et d’avancement de la condition 

féminine. 

27. En 2017, Bahreïn a adopté un nouveau code de la 

famille, qui vise à renforcer les protections juridiques 

des familles bahreïniennes et la cohésion familiale. 

Bahreïn a également instauré des tribunaux des affaires 

familiales, un bureau du procureur spécialisé dans les 

différends familiaux, des bureaux d’aide à la 

conciliation familiale, un fonds de financement des 

pensions alimentaires et des unités de protection de la 

famille dans les directions de la police bahreïnienne.  

28. Les femmes représentent une proportion élevée de 

la population active du pays et 28 % des chefs 

d’entreprise, soit bien plus que dans d’autres pays de la 

région du Moyen-Orient. En 2017, ONU-Femmes et le 

Conseil suprême des femmes ont créé le prix 

international Princess Sabika bint Ibrahim Al  Khalifa, 

qui vise à mettre en valeur les efforts faits en faveur de 

l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le 

monde. En outre, ONU-Femmes a ouvert en 2017 un 

bureau de programme à Bahreïn afin d’appuyer l’action 

menée par les autorités et confirmer la réputation du 

pays en tant que pôle de renommée internationale de 

l’avancement des femmes. 

29. Mme Bassene (Sénégal) dit que le Gouvernement 

sénégalais applique, conformément à la stratégie 

nationale pour l’équité et l’égalité de genre, des 

programmes d’appui à l’autonomisation des femmes et 

des filles, lesquelles représentent plus de la moitié de la 

population du Sénégal. Par exemple, une allocation 

budgétaire a été versée aux cellules chargées des 

questions de genre de 11 ministères considérés comme 

secteurs porteurs de changement majeur, une délégation 

pour l’entrepreneuriat rapide a été créée pour favoriser 

l’autonomisation économique des femmes, et un 

programme de bourses d’excellence destinées aux filles 

brillantes issues de familles défavorisées a été mis en 

place, avec l’appui de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest, dans les filières 

scientifiques, professionnelles et techniques.  

30. Le Sénégal a adopté une loi interdisant et 

pénalisant les mutilations génitales féminines et élaboré 

un plan d’action visant à accélérer l’abandon de 

l’excision. Afin d’atténuer les risques et les 

conséquences de la fistule obstétricale, qui touche 

principalement les femmes pauvres, analphabètes ou 

vivant dans des zones enclavées, le Gouvernement a 

décidé de rendre gratuit le traitement des fistules et les 

césariennes. Depuis 2007, sa délégation présente, au 

nom du Groupe des États d’Afrique, un projet de 

résolution sur l’action engagée pour en finir avec la 

fistule obstétricale, qui a toujours été adopté par 

consensus. Le projet de résolution présenté à la session 

actuelle permettra de faire le point sur les progrès 

accomplis et les difficultés rencontrées dans la lutte 

contre ce fléau. 

31. Afin d’éliminer toutes les formes de violence 

faites aux femmes et aux filles, le Sénégal a mis en place 

des comités régionaux et un comité technique national 

de lutte contre les violences fondées sur le genre. Afin 

d’améliorer les procédures de collecte, de suivi et 

d’examen des données en la matière dans le cadre du 

Programme 2030, le Gouvernement a institué une 

évaluation annuelle de la prise en compte de la 

dimension de genre dans les politiques publiques.  

32. Mme Fofana (Burkina Faso) dit que, depuis 

l’adoption du Programme 2030, le Gouvernement 

burkinabé s’est résolument inscrit dans la nouvelle 

démarche de développement par l’adoption d’un plan 

national de développement économique et social pour la 

période 2016-2020, qui prône la complémentarité 

effective des rôles des hommes et des femmes dans le 

processus de développement et dans l’unité familiale 

par l’élimination des inégalités existantes. Les 

politiques et stratégies sectorielles mises en place par le 

Gouvernement concourent à la protection et à la 

promotion des droits des femmes ainsi qu’au 

renforcement de leur autonomisation et de leur 

participation au développement et à la prise de 

décisions. 

33. Compte tenu des disparités qui persistent entre 

femmes et hommes dans l’accès à l’emploi rémunéré, 
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des difficultés qu’ont les femmes à trouver un emploi ou 

à se mettre à leur propre compte et de leur accès limité 

à la terre, chaque État doit prendre des mesures pour 

mettre fin aux inégalités entre les sexes afin de favoriser 

l’autonomisation économique des femmes, qui passe 

par un accès équitable à l’emploi, à la terre et aux 

moyens d’assumer une activité professionnelle 

indépendante. À cet égard, des mécanismes nationaux 

importants ont été mis en place, notamment  : un fonds 

de soutien aux activités rémunératrices des femmes  ; un 

programme visant à permettre aux femmes de contribuer 

efficacement à la production de la richesse nationale et 

d’assurer le développement du pays ; une loi visant à 

lutter contre les mutilations génitales féminines  ; un 

programme de réduction du chômage et du sous-emploi 

des jeunes et des femmes ; un plan d’action 

multisectoriel destiné à l’application du document 

d’orientation de l’Union africaine sur le dividende 

démographique. 

34. Étant donné qu’il est indispensable d’éliminer les 

inégalités de genre pour atteindre les objectifs de 

développement durable et assurer une croissance 

économique durable, la communauté internationale doit 

adopter des mesures pérennes pour intensifier les 

actions visant à améliorer la condition des femmes.  

35. Mme Sorto Rosales (El Salvador) dit que 

d’importants progrès ont été accomplis récemment en 

matière législative en El Salvador ; en effet, une loi sur 

l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à 

l’égard des femmes a été adoptée ainsi qu’une 

législation d’ensemble sur le droit des femmes à une vie 

exempte de violence. Une politique nationale en faveur 

du droit des femmes à une vie exempte de violence a 

également été élaborée : elle constitue un cadre 

stratégique et politique sur le long terme et comprend 

des mesures notamment de dépistage, de prévention et 

de répression de la violence à l’égard des femmes dans 

toutes ses manifestations. 

36. L’égalité des genres et l’autonomisation des 

femmes sont essentielles au développement, à la 

gouvernance, ainsi qu’à la paix et à la sécurité. En juillet 

2017, le Gouvernement salvadorien a lancé son premier 

plan d’action national de mise en œuvre de la résolution 

1325 (2000) du Conseil de sécurité, qui traduit un 

engagement accru en faveur des droits des femmes, en 

particulier dans les domaines de la consolidation de la 

paix et de la sécurité. De plus, El Salvador est l ’un des 

cinq pays de la région qui expérimente l’Initiative 

Spotlight dont le but est d’éliminer toutes les formes de 

violence à l’égard des femmes et des filles. 

Parallèlement à cela, une stratégie de prévention des 

féminicides et de la violence sexuelle a été lancée, un 

système national d’alerte en cas de violence à l’égard 

des femmes a été mis en place et des campagnes de 

communication ont été lancées en vue d’améliorer la 

réaction en cas de violences de ce type et la 

dénonciation de tels actes. 

37. Fermement engagé à répondre aux besoins de 

groupes de femmes aux prises avec des formes multiples 

de discrimination et de violence, dont les femmes âgées, 

les femmes autochtones, les femmes handicapées et les 

migrantes, le Gouvernement salvadorien a adopté un 

plan national pour l’égalité qui met l’accent sur des 

domaines tels que l’autonomie économique, la prise en 

charge et la protection sociale, ainsi que sur 

l’intégration des principes d’égalité et de 

non-discrimination. Le droit des adolescents à des soins 

de santé complets, qui soient de bonne qualité et 

dispensés au moment opportun, notamment en matière 

de santé sexuelle et procréative, est également mis en 

avant. Si des progrès importants ont été réalisés dans la 

lutte contre la discrimination, les États doivent 

continuer à coordonner leurs activités avec toutes les 

organisations compétentes afin de tenir les engagements 

pris. 

38. Mme Chidiac (Liban) dit que le Liban contribue 

depuis longtemps à la promotion des droits des femmes 

et des filles et que la délégation libanaise est fière de la 

présence, depuis 2013, d’une experte libanaise, 

Mme Nahla Haydar, au Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes. Au cours de 

l’année écoulée, des mouvements se sont formés pour 

faire connaître et dénoncer la violence et le harcèlement 

sexuel subis par les femmes, ouvrant un débat sincère et 

énergique partout dans le monde. Le Gouvernement 

libanais est conscient de la responsabilité qui lui 

incombe en matière de protection et de promotion des 

femmes et des filles. Le Conseil des ministres a 

approuvé un projet de loi sur le harcèlement sexuel sur 

le lieu de travail, qui devrait bientôt être voté au 

Parlement. Le Liban a également abrogé une loi qui 

permettait à un violeur présumé d’éviter les poursuites 

judiciaires s’il épousait sa victime. 

39. La délégation libanaise souligne les efforts que 

fait la société civile au Liban, par l’intermédiaire des 

organisations non gouvernementales locales et 

internationales, pour sensibiliser le grand public à  la 

question des mariages précoces et forcés. La société 

civile et les défenseurs des droits de l’homme doivent 

pouvoir mener leur travail sans entraves, sans crainte de 

représailles et dans le respect absolu de la liberté, de la 

démocratie et de l’État de droit, et doivent être reconnus 

comme étant des partenaires crédibles dans la 

réalisation du Programme 2030 et d’autres objectifs de 

développement arrêtés au niveau international. Le 

Gouvernement libanais est attaché à la promotion de 

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
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l’égalité des genres, à l’autonomisation des femmes, à 

l’éducation pour tous, à la santé sexuelle et procréative 

et à la lutte contre la discrimination et toutes les formes 

de violence. Pour ce faire, il est nécessaire de réduire 

les lacunes juridiques en matière de protection de la 

femme et de redoubler d’efforts afin de prévenir et 

d’éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes 

les formes de violence dont les femmes et les filles sont 

victimes. 

40. Il est regrettable que la discrimination et la 

violence à l’égard des femmes et des filles continuent 

dans de nombreuses régions du monde. Elles sont 

souvent les premières victimes des inégalités 

historiques et structurelles qui portent gravement 

atteinte à leurs droits élémentaires et à leurs libertés 

fondamentales. Le Gouvernement libanais est conscient 

des défis posés par la présence d’un grand nombre de 

réfugiés syriens sur son territoire, dont certains sont 

victimes de violences sexuelles, de harcèlement ou de 

mariage forcé ou précoce. L’admission des femmes à 

l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la 

civilisation ; il est grand temps que les femmes et les 

filles jouissent pleinement de leurs droits.  

41. Mme León Murillo (Costa Rica) dit qu’il reste 

beaucoup à faire pour atteindre l’objectif de 

développement durable no 5 relatif à l’égalité des 

genres, comme en témoigne le fait que seules 18 des 196 

délégations ayant pris la parole au cours du débat 

général de la soixante-douzième session de l’Assemblée 

générale étaient représentées par des femmes.  

42. L’égalité des genres doit être un objectif pour les 

pays attachés à une coexistence inclusive, démocratique 

et durable. Pour sa part, en 2018, pour la première fois 

de son histoire, le Gouvernement costaricien a atteint la 

parité des sexes dans son Cabinet. Sa politique nationale 

d’égalité et d’équité entre femmes et hommes a été mise 

en œuvre 10 ans auparavant et sa nouvelle politique 

nationale en la matière est un instrument 

multidimensionnel s’articulant autour de quatre 

éléments essentiels : le changement culturel et la 

répartition du temps, des richesses et du pouvoir. 

L’autonomisation économique des femmes ayant des 

effets indiscutables sur d’autres formes d’autonomie, il 

s’agit également d’une priorité absolue. En 

conséquence, des plans d’action et des stratégies ont été 

conçus pour préserver l’autonomie physique et sexuelle 

des femmes car, si les femmes sont autonomes et 

indépendantes, elles sont mieux à même de rompre les 

cycles de la pauvreté, de la discrimination et de la 

violence. Une politique nationale a été mise en place 

pour faire face aux cas de violence fondée sur le genre, 

prévenir de tels actes et offrir une protection contre 

ceux-ci. En août 2018, le pouvoir exécutif a déclaré que 

la prévention de la violence à l’égard des femmes et la 

lutte contre de tels actes constituaient une priorité 

nationale. 

43. L’oratrice salue l’action menée par le Secrétaire 

général et les organismes des Nations Unies pour 

éliminer l’exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel 

au sein de l’Organisation et dit que les auteurs de tels 

actes doivent être sévèrement punis. L’Organisation 

doit donner l’exemple et être un lieu exempt de 

harcèlement et de discrimination, où des progrès 

décisifs sont accomplis en vue d’atteindre les objectifs 

fixés par la communauté internationale quant à la 

situation des femmes. 

44. M. Oussein (Comores) dit qu’il ressort du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine que le développement durable ne pourra 

devenir une réalité tant que la moitié de l’humanité ne 

jouira pas des droits de la personne. Afin de réduire les 

inégalités et d’éliminer toutes les formes de 

discrimination et de violence à l’égard des femmes et 

des filles, celles-ci doivent non seulement bénéficier 

d’un accès équitable à une éducation de qualité, aux 

ressources économiques, aux emplois et aux postes de 

direction mais aussi avoir autant de chances de 

participer à la vie politique que les hommes. 

45. Le Gouvernement comorien est attaché à une mise 

en œuvre effective de la Déclaration et du Programme 

d’action de Beijing : 23 ans après leur adoption, la 

condition des femmes et des filles comoriennes s’est 

améliorée considérablement dans plusieurs domaines, 

dont l’éducation et la santé. La stratégie pour la 

croissance économique et la réduction de la pauvreté 

fait de la croissance équitable et de l’autonomisation des 

femmes une priorité. Ainsi, le nombre de femmes 

occupant de hautes fonctions dans des institutions 

nationales, y compris à la tête de ministères, a 

quasiment triplé au cours de la décennie écoulée.  

46. Afin de lutter contre les inégalités, l’extrême 

pauvreté, le chômage et la violence, le Gouvernement 

comorien facilite l’accès aux microcrédits et a mis à la 

disposition des femmes et des jeunes un fonds auprès 

d’une institution bancaire nationale. Les femmes 

occupent une place prééminente dans la société 

comorienne et le Gouvernement ne ménagera aucun 

effort pour lutter contre les disparités sociales, la 

violence à l’égard des femmes et des filles, 

l’analphabétisme, la famine et la pauvreté. 

47. M. Yaremenko (Ukraine) dit que, conscient de 

son engagement en faveur de l’égalité des genres et de 

l’autonomisation des femmes, le Gouvernement 

ukrainien a approuvé un programme social visant à 

garantir l’égalité des droits et des chances pour les 
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femmes, qui court jusqu’en 2021, et qu’il a créé le poste 

de Commissaire du Gouvernement chargé de la 

politique d’égalité des genres dans le but de renforcer la 

coordination et le suivi pour ce qui concerne les 

engagements gouvernementaux relatifs à l’égalité 

femmes-hommes. 

48. Dans le cadre de son mandat de membre non 

permanent du Conseil de sécurité qu’elle a achevé il y a 

peu, l’Ukraine a accordé une grande importance à 

l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil ; 

au niveau national, elle s’emploie à mettre en œuvre son 

plan d’action en la matière dans le but d’augmenter la 

participation des femmes à la prise de décisions dans les 

domaines de la sécurité nationale, de la défense et du 

rétablissement de la paix, d’assurer la protection des 

femmes et des filles, ainsi que de prévenir et de 

combattre la violence fondée sur le genre. Une 

budgétisation tenant compte de la problématique 

femmes-hommes figure également dans la stratégie 

nationale de développement de la gestion des fonds 

publics. 

49. Le fait que le bureau d’ONU-Femmes en Ukraine 

soit devenu un bureau de pays début 2018 constitue une 

étape importante vers un partenariat plus large et plus 

profond avec cette entité et permettra de renforcer les 

mécanismes nationaux de protection de l’égalité des 

droits et des chances entre les femmes et les hommes.  

50. L’agression étrangère contre l’Ukraine a apporté 

peur et insécurité pour la majorité des femmes et des 

filles dans les territoires occupés de l’Ukraine, dont la 

Crimée et la région du Donbass. Le Gouvernement 

ukrainien redouble d’efforts pour les protéger et les 

rendre plus autonomes dans tous les domaines de la vie. 

Un plan d’action national a été adopté en lien avec les 

recommandations qui figurent dans les observations 

finales concernant le huitième rapport périodique de 

l’Ukraine portant sur l’application de la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes. Le Ministère des affaires 

étrangères est récemment devenu la première institution 

de l’État à se joindre au mouvement de sensibilisation 

et de solidarité HeForShe en Ukraine. De toute 

évidence, le développement durable est impossible si les 

femmes, les filles, les hommes et les garçons ne 

bénéficient pas de l’égalité des droits. 

51. Mme Pobee (Ghana) dit que la promotion des 

femmes n’est pas seulement une question de respect des 

droits de la personne pour tous et toutes mais également 

un élément essentiel pour parvenir au développement 

durable, à la paix et à la sécurité. L’inégalité de genre 

structurelle et institutionnelle est l’une des causes 

profondes de la violence à l’égard des femmes. Malgré 

le cadre global posé par la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, le Programme 2030 et le Nouveau Programme 

pour les villes, les objectifs et cibles concernant les 

femmes et les filles demeurent hors de portée et la sous-

représentation des femmes à des postes de décision 

publics montre bien que les mesures prévues n’ont pas 

abouti. En conséquence, la délégation ghanéenne salue 

l’action exceptionnelle menée par le Réseau des femmes 

d’influence en Afrique et ses partenaires. Le 

Gouvernement ghanéen a également facilité la tenue de 

consultations au sujet d’un projet de loi révisé sur 

l’égalité des genres et redouble d’efforts pour aider 

financièrement les femmes par l’intermédiaire du centre 

de microfinancement et de microcrédit.  

52. Il est nécessaire de mener une action concertée aux 

niveaux national et international pour combattre le 

harcèlement sexuel, qui fait partie des violences fondées 

sur le genre. Ses effets négatifs sur les rôles 

économiques et politiques des femmes dans la société 

ne peuvent plus être passés sous silence. La 

promulgation de lois visant à protéger les femmes 

constitue une première étape importante. Si le Ghana a 

adopté une législation nationale en la matière, il reste 

encore beaucoup à faire. 

53. Dans la lutte contre la violence fondée sur le 

genre, le Gouvernement ghanéen a également lancé une 

campagne nationale visant à éliminer les mariages 

d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, 

mis en place un plan-cadre décennal reconductible afin 

de mettre fin aux mariages d’enfants, adopté des textes 

de loi, notamment portant modification de la loi sur la 

succession ab intestat, et présenté un projet de loi sur 

les droits de propriété des conjoints.  

54. Le Secrétariat et les États Membres doivent 

continuer à consacrer des ressources aux questions 

d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes. 

55. Mme Matar (Émirats arabes unis) dit que l’année 

2020 marquera le vingt-cinquième anniversaire de 

l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action 

de Beijing, jalon important qui doit encourager la 

communauté internationale à redoubler d’efforts pour 

parvenir à l’égalité des genres et promouvoir 

l’autonomisation des femmes. La Constitution des 

Émirats arabes unis dispose que les citoyens, hommes 

et femmes, sont égaux en droits et en devoirs. Le 

Gouvernement émirien estime que l’autonomisation des 

femmes et l’égalité des genres sont des préalables 

essentiels à l’édification de sociétés justes et tolérantes. 

À cette fin, il a renforcé la législation sur l’égalité 

salariale entre hommes et femmes et adopté des lois 

visant à renforcer le respect des droits des femmes. Il 
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s’efforce aussi d’augmenter la proportion de femmes 

aux postes de direction. Les femmes occupent 

actuellement environ le tiers des postes au Conseil des 

ministres. 

56. La plupart des avancées que les femmes 

connaissent aux Émirats arabes unis ont été possibles 

grâce au soutien et à la vision de S.A. Sheikha Fatima 

bint Mubarak, Présidente suprême de la Fondation pour 

le développement de la famille, Présidente du Conseil 

suprême pour la maternité et l’enfance et Présidente de 

l’Union générale des femmes. Ces trois instances ont 

élaboré des stratégies et des politiques nationales visant 

à donner plus de moyens aux femmes afin que celles-ci 

puissent jouer un rôle clef dans le développement du 

pays, conformément au plan national de développement 

(Vision 2021 des Émirats arabes unis) et aux seuils de 

référence internationaux. Le Conseil chargé de la 

représentation équilibrée des genres s’efforce 

également de promouvoir l’égalité entre les femmes et 

les hommes, ce qui pourra avoir des répercussions 

positives considérables sur l’économie et sur les efforts 

déployés pour promouvoir la paix et la sécurité.  

57. Les autorités des Émirats arabes unis sont 

favorables sans réserve à l’action menée en faveur des 

femmes, de la paix et de la sécurité et elles ont fait de 

l’autonomisation des femmes une priorité de la 

politique étrangère. Elles défendent également avec 

ferveur l’initiative Toutes les femmes, tous les enfants 

qui a pour but de réduire la mortalité maternelle et 

infantile. Les Émirats arabes unis accueillent le bureau 

de liaison d’ONU-Femmes dans le Golfe et 

continueront d’apporter leur soutien à ONU-Femmes, 

qui a récemment signé un mémorandum d’accord avec 

le Ministère de la défense des Émirats arabes unis et 

l’Union générale des femmes au sujet d’une formation 

spécialisée qui sera dispensée aux femmes officiers pour 

les préparer aux missions de maintien de la paix de 

l’ONU dans la région du Moyen-Orient. 

58. Mme Rosa Suazo (Honduras) dit que les États 

doivent tirer parti de l’attention croissante accordée au 

niveau international à la nécessité d’éliminer la violence 

à l’égard des femmes et redoubler d’efforts pour 

améliorer la vie des femmes et des filles en mettant en 

œuvre des programmes complets et pluridimensionnels 

qui non seulement luttent contre la violence à l’égard 

des femmes mais ouvrent également l’accès à 

l’éducation, au crédit, aux soins de santé et à la sécurité 

alimentaire. Il est à noter que le Honduras est l ’un des 

pays de la région qui participe à l’Initiative Spotlight. 

59. Mieux faire connaître les liens qui existent entre la 

violence fondée sur le genre et les acteurs non étatiques, 

tels que les gangs, permettra de mieux intégrer une 

démarche tenant compte de la problématique femmes-

hommes dans les enquêtes menées par les organes 

chargés des droits de l’homme aux niveaux national et 

international. La violence à l’égard des femmes prend 

différentes formes dans le monde et ces spécificités 

doivent être reconnues afin de mettre au point des 

solutions appropriées et complètes.  

60. Le Honduras met en œuvre différents programmes 

visant à soutenir l’avancement, l’éducation et la santé 

des femmes, ainsi que leur participation active à la 

société, tout particulièrement le programme 

interinstitutions « Ciudad Mujer » auquel participent 

16 entités gouvernementales. Compte tenu que, au 

Honduras, 44 % des femmes et des filles vivent en 

milieu rural et que l’autonomie économique des femmes 

est essentielle à la lutte contre toutes les formes de 

violence fondée sur le genre, un programme financier 

conçu pour répondre aux besoins des femmes rurales 

(« CrediMujer ») a été créé en 2015. 

61. Mme Hillebrandt (Bahamas) dit que le 

Gouvernement des Bahamas accorde une attention 

particulière aux questions de la traite d’êtres humains, 

de la violence à l’égard des femmes et de 

l’autonomisation économique des femmes. Le 

Département des affaires féminines et familiales, qui est 

le mécanisme national chargé d’encourager la 

promotion et l’autonomisation des femmes, a lancé ou 

proposé plusieurs mesures, dont un plan stratégique 

quinquennal visant à améliorer la qualité de vie aux 

Bahamas, un plan stratégique national d’élimination de 

la violence fondée sur le genre, la tenue régulière de 

réunions avec des organisations non gouvernementales 

et des personnes intéressées en vue d’échanger des 

informations sur des questions concernant les femmes 

et les hommes, l’examen de la politique nationale 

relative à l’égalité des genres avant soumission au 

Cabinet et la participation au Comité interministériel sur 

la traite d’êtres humains. 

62. Les Bahamas ont noué des partenariats avec des 

organismes nationaux, régionaux et internationaux qui 

participent à l’analyse des préoccupations au sujet de la 

promotion des femmes dans l’ensemble du pays. La 

collaboration avec ONU-Femmes, la Fondation 

panaméricaine de développement et l’Organisation 

panaméricaine de la santé se poursuit.  

63. Le Gouvernement des Bahamas a également 

adressé une invitation permanente à tous les titulaires de 

mandat thématique au titre des procédures spéciales de 

l’ONU et appuie pleinement l’établissement des 

rapports nationaux et l’objectif de ce processus. Bien 

que les Bahamas soient un petit État insulaire en 

développement doté de capacités limitées, elles 
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présenteront leur sixième rapport périodique au Comité 

pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes courant octobre 2018. Les Bahamas se 

déclarent résolues à protéger l’ensemble des droits de la 

personne et à appuyer la promotion et l’autonomisation 

des femmes et des filles. 

64. Mme Vieira (Cabo Verde) dit que le Gouvernement 

caboverdien est attaché à l’élaboration de politiques 

visant à faire tomber les obstacles à la promotion des 

femmes et des filles. Les droits des femmes sont des 

droits de la personne et l’inclusion et la promotion des 

femmes participent au développement de sociétés 

résilientes et durables. La parité des sexes et l’égalité 

des chances sont inscrites dans la Constitution et 

guident le Gouvernement dans la mise en œuvre, au 

niveau national, des instruments internationaux relatifs 

aux droits des femmes. 

65. Plusieurs plans et politiques nationaux ont été 

adoptés dans les domaines de la parité des sexes dans 

l’éducation, de l’accès à l’éducation pour toutes et tous, 

de l’égalité des genres, de la lutte contre la violence 

fondée sur le genre et l’aide aux victimes, et de la traite 

d’êtres humains. De nouvelles politiques visant à 

renforcer les capacités et les cadres juridiques en vue 

d’améliorer la planification familiale, les services de 

santé procréative et les droits liés à la procréation ont 

également été libellées dans le respect des engagements 

pris lors de la Conférence internationale sur la 

population et le développement et dans le cadre de la 

Déclaration et du Programme d’action de Beijing. En 

outre, la participation et le leadership politiques ont été 

améliorés afin de garantir une plus large représentation 

des femmes aux postes de décision.  

66. Des défis importants subsistent, en particulier en 

ce qui concerne les formes de discrimination multiples 

et croisées à l’égard des femmes et des filles. Des 

politiques et ressources sont donc nécessaires dans tous 

les domaines et l’inclusion financière doit être 

améliorée pour les femmes vulnérables qui n’ont ni 

ressources économiques ni biens. La féminisation de la 

pauvreté doit également être combattue. Pour surmonter 

ces difficultés, de nouvelles possibilités quant à la mise 

en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes 

seront créées. 

67. Mme Ben Ategh (Libye) dit qu’il est indéniable 

que les femmes pourraient jouer un rôle central dans les 

initiatives relatives au développement durable. 

Cependant, la situation en matière de politique et de 

sécurité empêche de nombreuses Libyennes de réaliser 

leurs droits et de participer pleinement au relèvement 

national. La Libye continuera néanmoins à s’employer 

à ce que les femmes soient autonomes d’un point de vue 

politique, économique et social et à ce qu’elles 

participent à tous les plans et projets de développement. 

À cette fin, le Conseil présidentiel a établi des bureaux 

dans plusieurs ministères et organismes publics en vue 

de faciliter l’autonomisation des femmes et leur 

participation à la vie politique. Des femmes ont 

également participé à la rédaction de la nouvelle 

Constitution, qui prévoit l’égalité des genres, la non-

discrimination et la participation équitable des femmes 

aux postes de direction. 

68. Le Gouvernement a publié un décret relatif à la 

fourniture d’une assistance aux femmes et aux filles qui 

ont été victimes de viols et d’autres formes de violence 

sexuelle lors des troubles politiques de 2011. Le 

Ministère de la justice a également publié un décret 

portant création d’un fonds spécial pour les victimes de 

violences sexuelles et l’assistance juridique et sociale 

pour ces personnes. 

69. Le Gouvernement libyen condamne fermement 

toutes les formes de traite d’êtres humains, en 

particulier de femmes et de filles. Les lois nationales sur 

la traite d’êtres humains ont donc été alignées sur la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et la Convention des Nations 

Unies contre la corruption et une étroite coopération a 

été engagée avec l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance, ONU-Femmes et le Département des 

opérations de maintien de la paix en vue d’améliorer les 

mécanismes de détection et de répression et de 

promouvoir la sécurité, en particulier dans le sud du 

pays. 

70. M. Locsin, Jr. (Philippines), relatant plusieurs 

exemples historiques de pillages et de viols en temps de 

guerre et comment de tels crimes ont été évités ou punis, 

dit que, même si la guerre a servi de toile de fond 

psychologique à la misogynie, les hommes ne sont pas 

esclaves de leurs désirs primaires et peuvent faire 

preuve de discipline. La traite d’êtres humains à des fins 

d’exploitation sexuelle existe dans toutes les sociétés, 

que la situation économique soit bonne ou mauvaise. Si 

la réalisation des objectifs de développement durable 

peut contribuer à lutter contre la traite des êtres humains 

à des fins d’exploitation sexuelle, la simple éradication 

de la pauvreté ne résoudra pas le problème de la traite. 

De la même manière, si l’éducation a un rôle à jouer, 

elle est inutile dans des situations effroyables, telles que 

celles où une personne a le choix entre suivre ses 

ravisseurs ou rester et mourir, ou encore rester en 

captivité ou être soumise à la torture.  
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71. Seules les femmes qualifiées au sein de la police 

et des services de détection et de répression ont le 

pouvoir de régler le problème de la traite des femmes et 

des filles. Lorsqu’il était maire de la ville de Davao, le 

Président Duterte a confié à des policières les dossiers 

qui concernaient les crimes à caractère sexuel et leurs 

victimes. Ces affaires ont alors été traitées plus 

rapidement et les risques de victimisation secondaire 

ont diminué. Les femmes apportent une perspective 

unique : elles offrent aux victimes le réconfort dont 

celles-ci ont besoin et sont animées par une colère qui 

actionne les rouages de la justice.  

72. Il est important de retrouver et de traduire en 

justice les trafiquants et leurs clients par tous les 

moyens nécessaires, en gardant à l’esprit le droit des 

droits de l’homme et le droit international. Les auteurs 

de tels actes devraient être enfermés dans de petites 

cages, rappelant le traitement qu’ils ont réservé à leurs 

victimes ; il faut les empêcher de nuire de nouveau à la 

société. 

73. La délégation philippine facilite les travaux 

d’élaboration d’un projet de résolution sur la lutte 

contre la traite des femmes et des filles et compte qu’il 

y aura un dialogue constructif sur ce point.  

74. M. Mohd Nasir (Malaisie) dit que la Malaisie a 

accompli des progrès importants en matière d’égalité 

des genres et d’autonomisation des femmes, notamment 

grâce à la politique nationale de 1989 sur les femmes et 

au Plan d’action pour la promotion des femmes (2010-

2015). Plusieurs mesures ont été prises pour encourager 

les femmes à réintégrer le marché du travail, notamment 

des programmes d’organisation des carrières, des 

subventions pour créer des garderies sur le lieu de 

travail, un allongement du congé de maternité et un 

aménagement des modalités de travail. Le 

Gouvernement malaisien a également ratifié plusieurs 

accords internationaux tels que la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, le programme d’action du Caire et 

la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ce 

qui témoigne d’un engagement à garantir la protection 

des droits des femmes et des filles.  

75. Des avancées quantifiables ont été réalisées pour 

ce qui est de la participation des femmes au marché du 

travail au niveau national et du fait qu’elles occupent 

des postes de cadre supérieur, notamment dans la 

fonction publique et au conseil d’administration 

d’entreprises cotées en bourse. La première Vice-

Première Ministre de Malaisie a été élue en mai 2018 et 

une Malaisienne a été nommée Directrice exécutive du 

Programme des Nations Unies pour les établissements 

humains. 

76. La Malaisie continuera de défendre la cause de la 

promotion des femmes, dans le cadre de ses priorités 

nationales de développement comme du Programme 

2030. 

77. M. Ligoya (Malawi) dit que l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes sont des domaines 

prioritaires du programme national de développement et 

qu’avec l’appui du Président du Malawi, qui défend 

HeForShe IMPACT, le Gouvernement malawien met en 

œuvre des mesures qui visent à promouvoir le 

développement socioéconomique des femmes et des 

filles. Il s’agit notamment d’un programme de 

réadmission des jeunes filles à l’école, d’un 

amendement à la Constitution en vue de relever l’âge 

minimum du mariage à 18 ans, de la construction de 

foyers d’hébergement et d’installations sanitaires pour 

les jeunes filles et d’une stratégie nationale visant à 

mettre un terme aux mariages d’enfants. Grâce aux 

politiques en place qui prennent en compte la 

problématique femmes-hommes, le nombre 

d’étudiantes admises dans les établissements 

d’enseignement supérieur est passé de 5  % en 2000 à 

48 % en 2016. Le Gouvernement a compris qu’investir 

dans l’éducation des filles permettra à celles-ci d’avoir 

de meilleures perspectives économiques et contribuera 

à parvenir à l’égalité des genres et à l’autonomisation 

des femmes. En ce qui concerne l’agriculture et la 

production alimentaire, il a modifié la loi de 2016 sur 

les terres afin d’octroyer aux femmes le droit à la 

propriété foncière à titre permanent et favorise des 

initiatives qui visent à fournir aux femmes pauvres des 

services d’épargne et de prêt. 

78. Si le nombre de femmes occupant des postes de 

décision dans la fonction publique a sensiblement 

augmenté, les femmes sont encore sous-représentées au 

Malawi. Par conséquent, outre l’application de lois et de 

politiques relatives à la question de l’égalité des genres, 

le Gouvernement prend des mesures pour augmenter le 

nombre de femmes siégeant au Parlement et dans les 

administrations locales. 

79. Mme Prizreni (Albanie) dit que grâce à la mise en 

place d’un système de quotas et à des mesures de 

sensibilisation, le Parlement compte 28  % de femmes 

depuis les élections nationales de juin 2017. En outre, le 

Gouvernement albanais est actuellement composé pour 

moitié de femmes, dont un grand nombre sont 

responsables de portefeuilles très importants, par 

exemple la défense ou la justice. En ce qui concerne la 

prise en compte de la problématique femmes-hommes, 

25 programmes budgétaires concernant 10 ministères 

d’exécution pour 2019-2021 contiennent des repères 

financiers en la matière ainsi que des indicateurs clefs 

de performance. 
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80. Le Réseau national des conseillères a été créé pour 

rallier toutes les alliances de conseillères municipales 

sous un même programme pour les femmes. Le nombre 

de conseillères municipales oscille entre 35  % et 40 % 

et l’objectif est de porter ce chiffre à 50 % lors des 

élections locales de 2019 ; 15 % des maires du pays sont 

des femmes. Les trois plus grandes municipalités 

d’Albanie ont mis en place un plan d’action local pour 

l’égalité des genres dans le but de mettre en œuvre la 

Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 

hommes dans la vie locale. 

81. Le Gouvernement albanais a pris des mesures pour 

renforcer son cadre législatif et institutionnel en faveur 

de l’égalité des genres et de la non-discrimination et 

pour améliorer le contrôle et la responsabilisation des 

administrations publiques en ce qui concerne les 

femmes et la violence fondée sur le genre. Afin de 

renforcer l’efficacité du cadre juridique dans la lutte 

contre ce phénomène, aucune amnistie ne sera accordée 

aux auteurs d’actes de violence fondée sur le genre. En 

outre, avec l’aide d’ONU-Femmes, un programme de 

formation du personnel enseignant a été mis en œuvre à 

l’échelle nationale pour combattre la violence fondée 

sur le genre, à la lumière des nouvelles responsabilités 

confiées aux établissements d’enseignement national, 

comme suite aux récentes modifications apportées à la 

loi relative à la lutte contre la violence au sein de la 

famille. 

82. L’Albanie vient d’adopter son premier plan 

d’action national relatif à la mise en œuvre de la 

résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de 

l’ONU, inspiré par les propos que le Président du 

Comité Nobel norvégien a récemment prononcés : « un 

monde plus pacifique ne peut prendre forme que si les 

femmes, ainsi que leurs droits fondamentaux et leur 

sécurité, sont reconnus et protégés en temps de guerre  ». 

83. Mme Vives Balmaña (Andorre) dit que le droit à 

l’éducation est un droit de la personne. Or, les femmes 

représentent 61 % des analphabètes dans le monde. La 

réalisation des objectifs de développement durable 

dépendra en grande partie de l’instruction dont les filles 

et les femmes bénéficieront. Il est essentiel d’éliminer 

les stéréotypes grâce à l’éducation, à la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et à l’élimination de la 

discrimination à leur égard dans les cadres législatifs. 

L’éducation en Andorre est variée et dénuée de 

stéréotypes de genre. 

84. Dans le cadre de l’action menée au niveau national 

pour promouvoir l’égalité des genres, une équipe 

spéciale a été créée pour venir en aide aux femmes 

victimes de violence fondée sur le genre et chargée de 

prendre des mesures complémentaires. En outre, un 

mécanisme inclusif et participatif mis en place pendant 

de deux ans a permis de repérer des situations de 

discrimination en Andorre, dont plus de la moitié 

touchaient des femmes. Sur la base des conclusions de 

ces travaux, un projet de loi sur l’égalité de traitement 

et la non-discrimination a été présenté afin de renforcer 

le principe de l’intégration de la lutte contre les 

inégalités de genre et de l’égalité compensatoire entre 

les femmes et les hommes. Des mesures concrètes de 

mise en œuvre ont également été élaborées, notamment 

la création d’un observatoire de l’égalité. 

85. L’Andorre souhaite contribuer aux programmes de 

coopération qui mettent l’accent sur l’intégration des 

femmes au moyen de l’éducation et de la formation. La 

mise en œuvre du Programme 2030 a progressé 

lentement jusqu’à présent mais l’éducation, la 

réalisation des droits de la personne, la prise en compte 

de la problématique femmes-hommes et la prévention 

de la discrimination et des mauvais traitements à l’égard 

des femmes sont des éléments qui joueront tous un rôle 

important. 

86. M. Komara (Guinée) dit que l’expérience a 

prouvé que le développement économique, social et 

politique des sociétés qui ont accordé un rôle important 

aux femmes a fortement progressé. Il est donc 

regrettable que les femmes continuent d’être les 

premières victimes de la pauvreté, des changements 

climatiques, des formes récurrentes de violence et de la 

discrimination. L’histoire guinéenne est dominée par les 

femmes et la Guinée est l’un des premiers pays à avoir 

ratifié les instruments juridiques internationaux relatifs 

à la promotion et à l’autonomisation des femmes. En 

dédiant son second mandat aux femmes et aux jeunes de 

Guinée, le Président a confirmé que la réalisation du 

développement durable était impossible sans la 

participation des femmes. Même si elles sont peu 

nombreuses au Gouvernement, les femmes occupent les 

postes clefs de la vie financière et administrative.  

87. L’éducation, l’accès aux ressources financières et 

le bien-être physique sont essentiels à la promotion et à 

l’autonomisation des femmes. Le Gouvernement 

guinéen a construit et équipé des centres 

d’autonomisation dans les chefs-lieux du pays, construit 

plus de 4 000 salles de classe en milieu rural et octroyé 

des bourses d’excellence aux jeunes filles. Des 

mutuelles financières pour les femmes ont été mises en 

place dans les cinq communes de Conakry et dans 

27 préfectures du pays ; des établissements de 

microfinance encouragent l’entrepreneuriat féminin en 

Guinée. 

88. Dans le domaine de la santé, les autorités 

guinéennes ont mis en œuvre une stratégie nationale 

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
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actualisée comprenant des dispositions relatives à la 

réduction la mortalité maternelle, néonatale et infanto-

juvénile, aux soins aux femmes souffrant de fistules 

obstétricales et à la prise en charge des victimes de 

violence. Cependant, de nombreux défis restent à 

relever, notamment le poids des traditions et des 

croyances, l’accès à la technologie et l’instauration d’un 

climat de paix. 

89. Mme Mohammed (Éthiopie) dit que le 

Gouvernement éthiopien a fait de l’autonomisation des 

femmes une priorité. En effet, l’avancement des femmes 

et des enfants constitue l’un des piliers de son deuxième 

plan pour la croissance et la transformation, conçu pour 

garantir l’accès des femmes à la propriété foncière, ainsi 

qu’au crédit et à d’autres actifs fixes. La problématique 

femmes-hommes a été intégrée dans d’autres domaines 

de ce plan et le Gouvernement éthiopien s’emploie à 

assurer l’égalité des genres dans l’éducation et l’emploi, 

à améliorer l’accès à la santé et aux droits en matière de 

procréation, à éliminer la violence à l’égard des femmes 

et des enfants et à accroître la participation des femmes 

à la prise de décisions politiques au plus haut niveau.  

90. Un plan stratégique de réponse intégrée et 

multisectorielle à la violence faite aux femmes et de 

justice pour enfants, axé sur les mécanismes de 

prévention, de protection et d’intervention, a été mis en 

œuvre. En outre, le Ministère des femmes et de 

l’enfance a inclus des indicateurs relatifs à la réduction 

de la violence dans son plan pour 2016-2020. 

91. Lors du Sommet de 2014 consacré aux filles, le 

Gouvernement éthiopien a renouvelé ses engagements 

en faveur de l’élimination des mutilations génitales 

féminines/de l’excision et du mariage d’enfants d’ici à 

2025. Grâce au cadre juridique et politique et à la 

mobilisation d’un soutien politique de haut niveau, en 

2016, la pratique des mutilations génitales 

féminines/excisions a diminué de 56 % à 23 %, et celle 

des mariages d’enfants de 21 % à 8 %. Des mesures ont 

également été prises pour éradiquer la fistule 

obstétricale en sensibilisant davantage la population à la 

nécessité de prévenir les mariages précoces et en 

installant des centres de soins médicaux dans les neuf 

États régionaux. 

92. La Constitution et le Code pénal révisé interdisent 

la traite d’êtres humains. L’Éthiopie a également adopté 

une proclamation pour la prévention et l’élimination de 

la traite des êtres humains et le trafic de migrants et la 

police fédérale a créé une section chargée d’enquêter sur 

les crimes de traite d’êtres humains et de trafic de 

stupéfiants. 

93. S’il convient de saluer les progrès réalisés en 

matière de promotion des femmes, d’importantes 

lacunes et des problèmes considérables subsistent, 

notamment des normes et des comportements sociaux 

profondément ancrés, l’insuffisance de données 

ventilées et le manque de ressources et de capacités.  

94. Mme Phromlert (Thaïlande) dit que, la promotion 

des femmes et l’égalité des genres étant au cœur de la 

mise en œuvre du Programme 2030, les engagements 

pris en faveur de l’autonomisation des femmes aux 

niveaux national, régional et international doivent être 

honorés de façon plus globale et systématique.  

95. En Thaïlande, le Gouvernement et d’autres parties 

prenantes telles que le secteur privé, la société civile et 

la jeunesse, ainsi qu’un nombre croissant d’hommes, 

notamment dans le cadre de la campagne HeForShe, 

œuvrent en faveur de l’égalité des genres et de 

l’autonomisation des femmes. Le quatrième projet de 

plan national des droits de la personne pour la période 

2019-2023 portera sur un large éventail de questions et 

s’étendra aux droits des lesbiennes, gays, bisexuels, 

transgenres et intersexes. 

96. Le Gouvernement thaïlandais redouble d’efforts 

pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des 

femmes et, en particulier, pour apporter une solution aux 

victimes de formes de discrimination multiples et 

croisées et aux personnes qui vivent dans des situations 

compliquées, notamment les détenues. Dans ce 

contexte, la délégation thaïlandaise est fière de relever 

que les Règles des Nations Unies concernant le 

traitement des détenues et l’imposition de mesures non 

privatives de liberté aux délinquantes, également 

appelées Règles de Bangkok, sont mises en œuvre dans 

le monde entier. 

97. L’autonomisation économique est une 

composante indispensable du développement durable et 

l’égalité des genres ne doit pas faire obstacle à des 

débouchés commerciaux. Les femmes entrepreneurs 

comptent pour 47 % des chefs d’entreprise en Thaïlande 

et le Gouvernement continuera de faciliter l’accès au 

financement et aux technologies de démarrage aux 

futures femmes entrepreneures dans tout le pays. 

98. Des mesures et orientations nationales concernant 

les femmes et la paix et la sécurité ont été adoptées. 

Elles concernent le rôle des femmes en tant qu’agents 

de changement dans le cadre du règlement de conflits 

politiques et sociaux aux niveaux national et 

international. Des militaires et policières thaïlandaises 

sont désormais en poste dans trois opérations de 

maintien de la paix à l’étranger et 24 % des agents de 

maintien de la paix thaïlandais dans le monde sont des 

femmes. 
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Déclarations faites au titre du droit de réponse 
 

99. M. Furumoto (Japon), répondant à la déclaration 

faite par le représentant de la République populaire 

démocratique de Corée lors de la neuvième séance de la 

Commission, dit que les allégations exprimées sont 

erronées et infondées. Depuis plus de 70  ans, le Japon 

respecte systématiquement la démocratie et les droits de 

la personne et contribue à la paix et à la prospérité de la 

région Asie-Pacifique et de la communauté 

internationale dans son ensemble. Le Japon et la 

République populaire démocratique de Corée devraient 

faire régner une paix véritable en Asie du Nord-Est en 

surmontant leur méfiance mutuelle et en 

approfondissant leur coopération mutuelle. Le Japon 

souhaite partager cette approche et invite la République 

populaire démocratique de Corée à se tourner avec lui 

vers un avenir radieux. Si la République populaire 

démocratique de Corée répète ses propos, la délégation 

japonaise n’utilisera pas son droit de réponse pour 

réaffirmer sa position, sans que cela signifie pour autant 

qu’elle souscrit à la position exprimée par ce pays.  

100. M. Lee Jooil (République de Corée), répondant à 

la déclaration faite par le représentant de la République 

populaire démocratique de Corée lors de la neuvième 

séance de la Commission, dit que les 12 travailleuses 

nord-coréennes en question ont fait défection en 

République de Corée de leur plein gré et qu’elles 

jouissent de la pleine liberté, à l’instar des autres 

Coréennes et Coréens. L’autorité compétente de 

République de Corée examine les récentes allégations. 

Le Gouvernement de la République de Corée espère que 

la liberté de circulation entre les deux Corées sera 

possible au plus tôt, ce qui permettra de venir à bout des 

obstacles inhérents à une péninsule coréenne divisée et 

d’alléger la souffrance endurée par les familles 

séparées. Il fera tout pour régler les problèmes 

humanitaires dans le cadre de la mise en œuvre fidèle de 

la Déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité 

et la réunification de la péninsule coréenne et de la 

Déclaration commune de Pyongyang de septembre 

2018. 

101. M. Ri Song Chol (République populaire 

démocratique de Corée) dit que les crimes odieux 

commis par le Japon pendant la Seconde Guerre 

mondiale n’ont pas été officiellement reconnus ni 

dûment indemnisés. En l’absence de reconnaissance ou 

d’indemnisation, il ne peut y avoir ni avenir radieux ni 

amélioration des relations entre les deux pays. Le Japon 

essaie d’éluder ses crimes passés et tente également 

d’éviter de les reconnaître de manière officielle, de 

présenter des excuses ou d’accorder une indemnisation. 

Aucune loi relative à la prescription n’est applicable à 

de tels crimes contre l’humanité. 

102. En ce qui concerne les 12 femmes enlevées en 

République populaire démocratique de Corée, dont 

Mme Kim Ryon Hui, les faits se révèlent petit à petit. 

Les familles de ces femmes attendent leur retour avec 

impatience ; toutes ces femmes veulent rentrer chez 

elles et retrouver leurs parents. La Déclaration de 

Panmunjom et la Déclaration commune de Pyongyang 

appellent à la fin de décennies de divisions et 

d’affrontements entre la Corée du Nord et la Corée du 

Sud et prévoient que les deux pays avancent sur la voie 

de la réconciliation nationale et de l’unité, de la paix et 

de la prospérité, ainsi que de la réunification.  

La séance est levée à 17 h 55. 


