
 
 

 

Introduction aux droits des femmes 

 

 

Les droits des femmes sont inaliénables, parties intégrantes et indivisibles des droits de 

l’homme. 

 

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont un droit acquis à la naissance de tous 

les êtres humains ; leur protection et promotion sont la première responsabilité de tous les 

gouvernements.  

 

La jouissance entière et égale de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales par 

les femmes est une priorité pour la promotion des femmes. 

 

L’égalité des droits entre homme et femme est explicitement mentionnée dans le Préambule 

de la Charte des Nations Unies.  Tous les instruments juridiques internationaux des droits de 

l’homme incluent le genre comme un des facteurs que les Etats ne doivent pas discriminer. 

 

Toute personne devrait pouvoir participer à, contribuer à et profiter des développements 

culturels, économiques, politiques et sociaux. Dans de nombreux cas les femmes souffrent de 

discriminations dans l’allocation des ressources économiques et sociales, ce qui viole 

directement leurs droits économiques, sociaux et culturels. 

 

Les violences contre les femmes viole et affecte ou annule leurs droits et leur libertés 

fondamentales. Selon la Déclaration pour l’élimination des violences contre les femmes, la 

violence basée sur le genre, y compris les violences domestiques, les abus sexuels, 

l’esclavagisme et l’exploitation sexuels, le trafic d’êtres humains, la prostitution forcée et le 

harcèlement sexuel, ainsi que les violences contre les femmes résultant d’un préjudice 

culturel, de discrimination raciste et raciale, de xénophobie, de pornographie, de nettoyage 

ethnique, de conflit armé, d’occupation étrangère, d’extrémisme religieux ou anti-religieux et 

de terrorisme sont incompatibles avec la dignité et la valeur d’un être humain et doivent être 

combattus et éliminés. 

 

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les 

femmes est un instrument international important pour que les droits de sfemmes soient pris 

en considération dans le débat pour la défense des droits de l’homme. Ce texte precise la 

signification de l’égalité et comment la défendre.  

 

Les traités internationaux les plus importants, ceux qui déterminent les standards pour la 

protection des femmes, sont énumérés dans la catégorie « Règlements ». 

 



Nous avons également placé les accords régionaux qui concernent les droits des femmes sous 

les différentes sous catégories, Afrique, Amériques, Asie, Moyen-Orient, Europe et 

Océanie. 

 

Au niveau national, la plupart des pays ont mis en oeuvre et intégré les droits des femmes 

dans leurs lois nationales. 

 

Néanmoins la jouissance efficace de ces droits, à travers leur entière reconnaissance et une 

application et protection efficace, est toujours attendue de nombreux Etats. Les 

gouvernements ne doivent pas seulement s’abstenir de violer les droits des femmes, ils 

doivent également travailler activement pour promouvoir et protéger ces droits. 

 

Dans la catégorie « Jurisprudence », nous donnons comme référence les plus importantes 

bases de données qui permettent l’accès à la jurisprudence concernant les violations des droits 

de femmes. La jurisprudence inclut les décisions de la justice sur des cas individuels et 

comprend l’interprétation des statuts par la justice, les dispositions constitutionnelles, les 

règlements administratifs, et dans certains cas, les règlements initiés uniquement par les 

tribunaux.  

 

« Interprétation » est une catégorie regroupant les commentaires et recommendations 

généraux adoptés par les organismes de défense des droits de l’homme. 

 

Il est crucial d’avoir accès aux recours juridiques intentés pour les droits des femmes. C’est 

pourquoi les « Procédures de plainte » contiennent une vue d’ensemble des procédures de 

plainte sous différents organismes de droits de l’homme internationaux et régionaux. Les 

personnes qui déclarent qu’au moins un de leurs droits a été violé et qui ont épuisé tous les 

recours nationaux peuvent soumettre une communication écrite au Comité pour considération. 

 

La catégorie « Bibliographie » est composée d’importantes publications sur la question 

spécifique des droits des femmes. 

 

Si vous avez besoin de prendre contact avec les personnes ou organisations qui travaillent 

pour la protection et la promotion des droits des femmes et de leur demander leur opinion sur 

un problème particulier, la catégorie « Points de contact et organisations » est à votre 

disposition. 

 


