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Comité sur l’élimination des Discriminations  

à l’encontre des femmes 

Observations finales sur les 7° et 8° rapports périodiques de la France 

1. Le Comité a examiné les 7è et 8è° rapports périodiques de la France (CEDAW/C/FRA/7-

8) lors de ses 1409è et 1410è sessions, le 8 Juillet 2016 (voir CEDAW/C/SR.1409 et 1410). 

La liste des thèmes et questions du Comité est contenue dans CEDAW/C/FRA/Q/7-8 et 

les réponses de la France sont contenues dans CEDAW/C/FRA/Q/7-8/Add.1 

A. Introduction 

2. Le Comité apprécie la remise jointe des 7è et 8è rapports périodiques de la France. Il 

apprécie aussi que l’Etat partie réponde à la liste des thèmes et questions soulevées par 

le groupe de travail pré-session et apprécie la présentation orale de la délégation et les 

clarifications supplémentaires fournies en réponse aux questions posées oralement 

par le Comité pendant le dialogue, de même que par écrit à la suite du dialogue. 

3. Le Comité apprécie le haut niveau de la délégation de l’Etat partie qui était dirigée par 

Ms. Laurence Rossignol, Ministre des Familles, enfants and droits des femmes. La 

délégation comprenait également des représentant.e.s du Ministère des Familles, des 

Enfants et des Droits des femmes, du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, du 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du Ministère de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du Ministère de 

l’Intérieur, du Ministère des Territoires d’outremer, du Ministère de la Justice, de la 

Délégation interministérielle pour combattre le racisme et l’anti sémitisme, et de la Mission 

permanente de la France à l’ONU et aux autres organisations internationales à Genève. 

B Points Positifs 

4. Le Comité se félicite du retrait en 2013 des réserves restantes par l’Etat partie à la 

Convention. 

5. Le Comité apprécie les progrès accomplis depuis l’examen en 2008 du 6° rapport 

(CEDAW/C/FRA/6) en prenant  des réformes législatives, en particulier l’adoption de  

a) Loi No. 2014-873 du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes 

b) Loi du 27 juillet 2011 Act No. 2011-103 du 27 Janvier 2011 sur la représentation 

équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration et sur 

l’égalité de genre dans le milieu professionnel: et égalité professionnelle 

c) Loi No. 2010-769 9 juillet 2010 : sur les violences contre les femmes, les 

violences conjugales et son impact sur les enfants 

http://undocs.org/CEDAW/C/SWE/8
http://undocs.org/CEDAW/C/SWE/8
http://undocs.org/CEDAW/C/SR.1379
http://undocs.org/CEDAW/C/SWE/Q/8
http://undocs.org/CEDAW/C/SWE/Q/8-9/Add.1
http://undocs.org/CEDAW/C/SWE/7
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Le Comité prend note de la loi du 17 mai 2013 et de sa reconnaissance des droits au 

Mariage pour tous : femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles… 

6. Le Comité reconnaît les efforts fait par l’Etat partie pour améliorer son cadre institutionnel 

et sa politique visant à accélérer l’élimination des discriminations contre les femmes et 

promouvoir l’égalité de genre, y compris l’adoption ou les créations suivantes :  

a) Le 4° Plan for 2014-2016 pour combattre les violences  

b) Le Plan d’action pour l’égalité entre filles et garçons à l’école en 2014 et la 

Convention interministérielle dans le système éducatif 2013-2018;  

c) Le Haut Conseil à l’égalité entre femmes et hommes en 2013; 

d) Le Plan pour le Développement de l’entreprenariat féminin en 2013; 

e) La mission MIPROF en 2013 

7. Le Comité apprécie que l’Etat partie ait ratifié ou accède aux instruments internationaux 

et régionaux suivants  

a) Le Protocole facultatif à la Convention internationale des Droits de l’Enfant, dans 

les procédures de communication, en 2016; 

b) Le Protocole facultatif au Pacte International sur les Droits Economiques, 

Sociaux et Culturels, en 2015; 

c) La Convention relative aux Droits des Personnes handicapées et son Protocole 

facultatif, en 2010; 

d) La Convention d’Istanbul sur la prévention des violences faites aux femmes en  

2014. 

C Principaux sujets d’interrogations et recommandations 

 

Le Parlement 

8.  Le Comité insiste sur le rôle crucial du pouvoir législatif pour assurer l’application de la 

Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, 

adoptée lors de la 45° session, en 2010). Il invite le Parlement français, conformément à son 

mandat, à prendre les dispositions nécessaires concernant l’application des observations 

finales présentées entre maintenant et le prochain rapport concernant la Convention. 

Les femmes réfugiées et demandeuses d’asile 

9. Le Comité est préoccupé que l’Etat partie puisse avoir des difficultés à faire face à 

l’afflux de réfugié.e.s, comme il a été démontré par les condiotns sanitaires et de 

logement, pas d’accès garanti à l’alimentation, à l’eau potable, aux soins médicaux et de 

santé, au soutien psychologique et aux conseil juridique, et les hauts niveaux d’exposition 

à la violence et à l’exploitation, spécialement pour les femmes et filles à Calais. 

Le Comité s’inquiète que les demandes d’asile, spécialement des femmes des pays 

appelés “sûrs” et/ou dans des centres d’attente, soient traités suivant une procédure 

accélérée avec moins de protection.  

10. Suivant les recommandations générales No.32 (2014) sur la dimension du 

genre dans le statut de réfugié.e.s, l’asile, la nationalité et le statut d’apatride des 
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femmes et No. 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits 

et les situations post conflits, le Comité demande à l’Etat-partie: 

a) d’appliquer ses obligations concernant les demandeur.euse.s d’asile et les 

réfugié.e.s, tel que le principe de non-refoulement; 

b) avoir une approche sensible au genre dans sa réception des flots de 

réfugié.e.s, demandeur.euse.s d’asile, s’assurant que les femmes et les 

filles arrivant dans ce pays soient traitées comme prioritaires. 

c) s’assurer que les demandes d’asile des femmes soient pleinement 

examinées, que les cas placés en procédure accélérée soient 

systématiquement remis dans la procédure normale quand elles 

remplissent les critères clairs à établir et que la marge d’appréciation soit 

réduite dans les procédures accélérées. 

d) Revoir l’utilisation de « la liste des pays sûrs” en vue de leur incertitude. 

Cadre législatif et accès à la justice 

11. Le Comité loue l’Etat partie pour son large cadre législatif anti-discriminations 

surtout depuis l’adoption de la loi du 4 Aout  2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes et pour les institutions fortes impliquées dans son contrôle. 

Il apprécie aussi les projets de différentes améliorations au cadre législatif (“Egalité et 

citoyenneté”, “Modernisation de la Justice”).  

Mais le Comité est préoccupé : 

a) de l’efficacité limitée de la législation anti-discrimination ; 

b) de l’insuffisante connaissance de la Convention et de son Protocole facultatif 

dans l’Etat partie, par les juges, les avocats, et autre personnels, l’absence de 

référence à la Convention dans les décisions des Cours (excepté dans quelques 

cas devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat) et de l’absence de 

sensibilisation et de formation des juristes sur la Convention, l’égalité de genre 

et la prohibition de la discrimination basée sur le sexe, incluant les formes 

intersectionnelle de discriminations ; 

c)  les difficultés que rencontrent les femmes pour réclamer leurs droits due à 

l’absence de connaissance de leurs droits, y compris dans la Convention et le 

protocole facultatif, la longueur des procédures, l’insuffisance de l’aide légale, 

qui affecte de façon disproportionnée les femmes en situation de vulnérabilité ou 

de pauvreté et l’insuffisante prise en compte des cas de formes de 

discrimination s’additionnant, empêchant ainsi qu’elles aient une réparation 

complète ; 

d) le manque de définition globale du harcèlement sexuel dans la législation et 

l’absence de recours civil en cas de harcèlement sexuel commis hors du lieu de 

travail ; 

e) l’insuffisance de l’interdiction de formes croisées de discrimination dans les 

politiques publiques. 

12. Conformément à la recommandation No. 33 (2015) sur l’accès des femmes à la 

justice, le Comité recommande à l’Etat partie :  
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a) d’introduire des actions de groupe comme prévu dans le projet de loi de 

modernisation de la justice au 21° siècle et de l’ouvrir à des groupes ad hoc 

de personnes collectivement concernées par la discrimination (sexe) et de 

créer un fonds pour soutenir de telles plaintes de façon à alléger le poids 

financier sur les femmes ; 

b) d’accélérer l’adoption du projet de loi de modernisation de la justice au 21° 

siècle afin de simplifier les voies légales pour les plaignantes, en particulier 

les femmes victimes de discriminations croisées. Harmoniser les sanctions 

et les programmes de dédommagement, pour les violations des lois anti-

discrimination et fournir la possibilité d’incriminer simultanément plusieurs 

sources de discrimination ; 

c) s’assurer que des formes croisées de discriminations sont prises en compte 

de façon adéquate par les Cours et dispenser la formation au personnel 

judicaire et aux juristes, pour leur permettre de traiter et de prendre en 

compte les raisons diverses pour lesquelles les plaignantes réclament leurs 

droits ; 

d) promouvoir des programmes pour renforcer les capacités des juges, des 

magistrat.e.s et des avocat.e.s et autres professionnel.e.s tel.le.s que les 

fonctionnaires d’application, les services sociaux, les services 

psychiatriques  sur la Convention et le protocole facultatif ; 

e) mettre en œuvre les recommandations du Défenseur des droits concernant 

l’introduction d’une définition précise et claire du harcèlement sexuel dans 

le projet de loi de modernisation de la justice au 21° siècle permettant un 

recours civil dans les cas de harcèlement sexuel commis hors du lieu de 

travail, fournissant aussi un ajustement du fardeau de la preuve ; 

f) s’assurer qu’après la redistribution des compétences prévues dans le projet 

de loi Egalité et citoyenneté, les collectivités territoriales, spécialement dans 

les zones non métropolitaines, ont la capacité d’appliquer pleinement la 

législation d’égalité femmes-hommes et les autres mesures (plans, 

programmes). 

Les dispositifs nationaux pour l’avancement des femmes et l’approche de 

genre 

13. Le Comité se félicite de la création en 2012 du Haut Conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes, comme corps consultatif attaché au Premier Ministre. 

Il apprécie le rôle important qu’il joue auprès du Défenseur des droits et de la Commission 

nationale consultative des droits humains. Il note aussi l’architecture complexe de comités 

interministériels et des conseillers à l'égalité y compris en régions et dans les zones non 

métropolitaines. 

Le Comité est néanmoins préoccupé par : 

a) le changement de statut et de perspective du dispositif national pour l’égalité de 

genre, qui a varié d’un ministère de plein exercice à un niveau moindre de 

secrétariat d’Etat, puis a regagné ensuite le statut ministériel comme une 

composante du nouveau Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
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femmes, ce qui crée de l’incertitude et peut être interprété comme une 

régression concernant l’aspect central des droits humains des femmes ; 

b) la complexité de la structure au regard du besoin de coordination et de gestion 

claire et cohérente des efforts de l’approche de genre et le manque de contrôle 

global et d’évaluation de l’impact des mesures ; 

c) l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières allouées aux 

dispositifs nationaux de promotion des femmes pour effectivement pouvoir 

coordonner les plans, les programmes et les politiques d’égalité, dans tous les 

domaines et à tous les niveaux du gouvernement et parties du territoire ; 

d) le manque de définition claire des fonctions et pouvoirs statutaires du Haut 

Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le Défenseur des droits 

et la Commission nationale consultative pour les droits humains et les 

ressources très limitées humaines, techniques et financières allouées au Haut 

Conseil en comparaison de celles des Défenseur des droits et de la 

Commission nationale consultative ; 

14. Le Comité recommande que l’Etat partie :  

a) S’assure que les problèmes d’égalité femmes-hommes continuent à être 

traités par un Ministère de plein exercice avec un mandat fort et les 

ressources nécessaires : ressources humaines, techniques et financières 

pour coordonner effectivement les plans, programmes et politiques 

d’égalité dans tous les domaines et à tous els niveaux de gouvernement. 

b) Renforce les dispositifs de contrôle pour évaluer de façon complète et 

régulière les progrès dans l’application des plans, programmes et 

politiques d’égalité et évaluer l’impact de tels efforts, avec comme but 

d’apporter des remèdes. 

c) Renforce l’application des politiques d’égalité de genre aux niveaux 

municipaux et régionaux et s’assure que les institutions 

gouvernementales impliquées reçoivent un accompagnement soutenu et 

une aide dans leur efforts de mise en œuvre, y compris en ressources 

humaines, techniques et financières. 

d) Allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au 

Haut Conseil pour l’égalité pour lui permettre de pleinement remplir son 

mandat et accélérer l’adoption du projet de loi sur Egalité et Citoyenneté 

qui instituera et assurera la pérennité du Haut Conseil dans le paysage 

institutionnel. S’assurer que les deux autres institutions reçoivent aussi 

les moyens nécessaires, en particulier pour permettre à la Commission 

nationale consultative pour les droits humains de jouer pleinement son 

rôle en vue des nouvelles fonctions qu’elle recevra (Rapporteur pour le 

trafic et l’exploitation des êtres humains). 

Mesures spéciales temporaires 

15. Le Comité apprécie que le cadre légal pour promouvoir la parité dans le système 

électoral pour toutes les assemblées, les postes de hauts fonctionnaires et postes 

supérieurs dans le privé et la participation des femmes dans les CA des entreprises 

listées en Bourse ne soient pas des mesures temporaires spécifiques mais durables.  
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Mais le Comité reste préoccupé de la situation vulnérable des femmes et filles 

appartenant à des groupes désavantagés dans la vie politique, l’éducation, l’emploi et la 

santé. 

16. Le Comité recommande que l’Etat partie utilise des mesures temporaires pour 

répondre aux besoins urgents des femmes appartenant à des groupes défavorisés 

dans des domaines tels que la vie politique, l’éducation, l’emploi et la santé. 

Stéréotypes et pratiques dangereuses  

17. Le Comité apprécie les efforts pour combattre les stéréotypes de genre, incluant la 

promotion du partage des tâches ménagères et des responsabilités parentales, et pour 

traiter les portraits stéréotypés des femmes dans les medias, en régulant en particulier les 

licences d’émissions et en renforçant le rôle du CSA. 

legislative and other measures taken to combat harmful practices, including child 

and forced marriage, female genital mutilation and crimes in the name of 

so-called honour. However, the Committee is concerned that: 

Il apprécie aussi  des mesures législatives et autres prises pour combattre les pratiques 

nocives, y compris les mariages de mineur.e.s et forcés, les mutilations génitales et les 

crimes soi-disant d’honneur. 

Mais le Comité s’inquiète : 

a) De la persistance des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et 

responsabilités des femmes et dans hommes dans la famille et la société ;  

b) Que les femmes et filles musulmanes soient exposées à un risque accru de 

discrimination et à des actes islamophobes et/ou anti musulmans basés sur les 

facteurs croisés de sexe et de religion, aussi bien que d’origine et que le risque 

de discrimination soit aggravé par le contexte actuel social et politique ; 

c) Que les media et la publicité continuent à transmettre des images stéréotypées 

et sexualisées des femmes ; 

d) Que la prévalence de la pornographie et de la « sexualisation de la sphère 

publique » peuvent exacerber le harcèlement sexuel et la violence de genre 

contre les femmes et les filles ; 

e) L’information sur les pratiques nuisibles et les façons de les combattre ne 

sont pas facilement accessibles pour beaucoup de femmes. 

f) Une chirurgie médicalement non nécessaire et irréversible est réalisée de façon 

routinière sur des enfants intersexe, comme il a été noté par le Comité sur les 

droits des enfants et par le Comité contre la Torture. 

18. Le Comité recommande que l’Etat partie: 

a) Adopte une stratégie globale pour modifier ou éliminer les attitudes 

patriarcales et stéréotypées qui discriminent les femmes avec un regard 

spécial sur les femmes appartenant à des groupes minoritaires qui sont 

souvent la cible de discours de haine et de violence raciales. La stratégie 

doit inclure le contrôle pour évaluer l’impact des mesures prises et faciliter 

la conception d’actions pour y remédier et assurer leur intégration sociale. 

b) Combattre toutes les formes de discrimination contre les femmes et les filles 

appartenant à des minorités raciales, ethniques, nationales et religieuses, y 
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compris celles vivant dans des zones urbaines sensibles pour assurer leur 

égal accès à la santé et à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux arènes 

publiques et politiques et pour renforcer la volonté et la capacité du “ vivre 

ensemble”. 

c) Coopère avec les acteurs et actrices pertinent.e.s et utilise d’autres mesures 

innovantes, y compris en imposant une régulation stricte, là où c’est 

possible, pour montrer un portrait des femmes amélioré non stéréotypé dans 

les médias et la publicité. 

d) Conduise une étude sur l’impact possible des représentations hyper 

sexualisées des filles et des femmes dans les médias et la prévalence de la 

pornographie sur l’accroissement de la violence de genre contre les 

femmes. 

e) Recueillir systématiquement des données sexuées sur les pratiques 

dangereuses et donner une information large sur les façons de combattre 

ces pratiques  

f) Développer et appliquer un protocole de soins basé sur les droits pour les 

enfants intersexe, en s’assurant que les enfants et leurs parents soient 

informés correctement de toutes les options, que les enfants soient 

impliqué.e.s le plus largement possible dans leur décision sur les 

interventions médicales et que leurs choix soient respectés. Qu’aucun 

enfant ne soit sujet à une opération ou à traitement non nécessaire, comme 

il a été recommandé récemment par le Comité contre la Torture (voir 

CAT/C/FRA/CO/7, para. 35) et le Comité sur les Droits de l’enfant (voir 

CRC/C/FRA/CO/5, para. 48). 

Violence de genre contre les femmes 

19. Le Comité loue les efforts faits pour traiter la violence de genre contre les femmes. Il 

note le 5° plan interministériel actuel pour la prévention et la lutte contre les violences à 

l’encontre des femmes (2016-2018). 

Mais il s’inquiète de :  

a) Le faible taux de plaintes fondées sur la violence de genre contre les femmes, y 

compris le viol et le faible taux de poursuites judicaires et de condamnations, 

résultant en l’impunité des responsables.  

b) L’impact en termes de violence de genre contre les femmes et les filles de 

l’intersection d’actes racistes, xénophobes, antimusulmans et sexistes. 

c) Les disparités locales et régionales concernant la disponibilité et la qualité de 

l’aide et des services de protection, y compris les hébergements pour les femmes 

victimes de violence, de même que la discrimination contre les femmes victimes 

de violence appartenant à des groupes minoritaires. 

d) Que beaucoup de femmes migrantes ne portent pas plainte pour violence 

domestique en raison de leur dépendance àe leurs partenaires pour obtenir leur 

permis de résidence. 

e) L’insuffisance de ressources humaines techniques et financières allouées à la 

MIPROF pour remplir son mandat. 
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20. Suivant sa recommandation générale No. 19 (1992) sur la violence contre les 

femmes, le Comité recommande que l’Etat partie:  

a) Etudie plus profondément les racines causes du faible taux de plaintes et 

sanction dans les cas de violence de genre contre les femmes et renforce ses 

efforts pour éliminer toutes les barrières qui empêchent les femmes de déposer 

plainte à la police ; 

b) S’assure que les actes racistes, xénophobe, anti-musulmans et sexistes soient 

investigués et poursuivis en justice et que les sanctions imposées aux auteurs 

soient proportionnelles à la gravité de leurs actes ; 

c) Renforce les dispositifs de contrôle pour évaluer régulièrement l’impact des 

mesures prises pour combattre la violence de genre contre les femmes et 

entreprenne des actions pour y remédier ; 

d) Réalise une évaluation de la réponse de la police et la réponse judiciaire aux 

plaintes de crimes sexuels et introduise une formation obligatoire pour les 

juges, les magistrat.e.s, les policiers.ères et autres fonctionnaires d'application 

de la loi sur la stricte application des provisions de la loi pénale sur la violence 

de genre contre les femmes et sur les procédures prenant en compte le  genre 

pour l’interrogatoire des femmes victimes de violences ; 

e) Renforce l’aide et la protection données aux femmes victimes de violence, y 

compris en renforçant la capacité des centres d’hébergement et centres de 

crises et en s’assurant qu’elles répondent aux besoins de toutes les victimes 

sans discrimination, aussi bien qu’en allouant des ressources humaines, 

techniques et financières adéquates ; 

f) Révise dans une approche de genre les conditions pour fournir un permis de 

résidence temporaire aux femmes migrantes qui sont dépendantes de leurs 

partenaires violents ; 

g) Alloue des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la 

MIPROF pour lui permettre de remplir son mandat. 

Obligations extra-territoriales 

21. Le Comité s’inquiète de l’impact potentiellement négatif sur les droits des femmes des 

transferts d’armes aux pays sensibles marqués par un conflit armé ou les risques d’un tel 

conflit. 

22 Le Comité recommande que l’Etat partie intègre une dimension de genre dans 

ses dialogues stratégiques avec les pays achetant des armes françaises et continue 

à conduire une évaluation des risques rigoureuse, transparente et sensible au 

genre en accord avec le Traité sur le Commerce des armes (2013). 

23. Le Comité s’inquiète que l’Etat partie 

a) Limite les poursuites judiciaires des actes de violence de genre contre les femmes, 

incluant les mutilations génitales, les mariages forcés et/ou d’enfant, fait par des 

français à l’étranger aux seuls cas pour lesquels l’acte n’est pas criminalisé dans le 

pays où il est commis ; 

b) Rend la poursuite de tels délits sujets au classement de plainte par la victime ; 

c) Est réticent à poursuivre de tels délits perpétrés par des résidents permanents de 

France hors du territoire de l’Etat partie. 
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24. Le Comité recommande que l’Etat partie revoie son approche de poursuite 

extraterritoriale des actes de violence de genre contre les femmes, incluant les 

mutilations génitales, les mariages forcés et/ou d’enfant et s’assure que ces délits 

perpétrés à l’étranger par des français ou des résidents permanents soient 

poursuivis ex officio dans l’Etat partie, que le délit soit criminalisé ou non dans le 

pays où il est commis à l’étranger. 

Trafic d’êtres humains et exploitation de la prostitution 

25. Le Comité apprécie l’adoption du 1er Plan National d'Action 2014-2016 pour 

combattre le trafic d’êtres humains aussi bien que la désignation par la Commission 

Nationale Consultative des droits humains comme rapporteur national indépendant. 

Néanmoins, il s’inquiète de  

a) Les faibles taux de poursuite et de condamnation dans les cas de trafic ; 

b) Le manque de dispositifs adéquats pour identifier les victimes de trafic ayant 
besoin de protection, en particulier les mineur.e.s souvent considéré.e.s comme 
les coupables, migrant.e.s irrégulier.ère.s et non pas victimes et l’insuffisance 
des données sur les victimes de trafics ; 

c) Le manque d’attention portée à l’exploitation qui inclue le travail forcé, 
l’asservissement, l’esclavage et des pratiques analogues, priorité étant donnée 
au trafic et à l’exploitation de la prostitution ; 

d) L’insuffisance de la coordination ainsi que le manque de ressources humaines 
et financières allouées au Plan d’action national qui résulte en délais importants 
pour sa mise en application et le manque de ressource pour la Commission 
Nationale Consultative des droits humains pour remplir pleinement son rôle de 
Rapporteur ; 

e) Le manque de réhabilitation organisée systématique et de mesures de 
réintégration incluant l’accès au conseil, au traitement médical, au soutien 
psychologique et à la réparation, incluant la compensation, pour les victimes de 
trafics, en particulier pour les femmes migrantes qui n’ont pas droit à obtenir un 
permis de résidence temporaire à moins qu’elles ne coopèrent avec la police et 
les autorités judiciaires. 

f) Le risque que la pénalisation des clients puisse se retourner contre et exposer 
les personnes prostituées à des risques accrus pour leur sécurité et leur santé, 
sans traiter les racines de la prostitution ni diminuer sa fréquence ; 

g) L’insuffisance du montant budgété et l’incertitude concernant les ressources 
complémentaires attendues de la confiscation des biens des trafiquants 
condamnés pour soutenir le parcours de sortie pour les femmes qui désirent 
quitter la prostitution. 

26. Le Comité recommande que l’Etat partie  

a) Enquête, poursuive et punisse tous les cas de trafics d’êtres humains, 

spécialement les femmes et les filles et s’assure que les peines imposées 

aux auteurs soient proportionnelles à la gravité du délit ; 

b) Renforce les mesures pour identifier et  fournisse de l’aide aux femmes 

qui risquent d’être victimes de trafic, en particulier les mineures ; 

c) Améliore l’accès aux données sur les victimes de trafics, sexuées et par 

âge ; 
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d) Empêche et combatte les autres formes de pratiques d’exploitation, 

assimilées aux trafics, en particulier le travail forcé, l’asservissement et 

l’esclavage ; 

e) Augmente les ressources humaines, techniques et financières de la 

Mission interministérielle MIPROF et de la Commission Nationale 

Consultative des droits humains pour assurer une coordination efficace, le 

contrôle et l’évaluation de l’action gouvernementale contre les trafics 

d’êtres humains et l’exploitation ; 

f) Fournisse aux victimes de trafics un accès adéquat aux soins de santé et 

au conseil, et renforce de tels services en fournissant des ressources 

humaines, techniques et financières plus importantes aux centres de 

travail social, et fournir une formation ciblée aux travailleurs.euses 

sociaux.ales ; 

g) S’assure que toutes les victimes de trafics quels que soient leur milieu 

ethniques, national ou social, obtiennent une protection et une réparation 

effectives, incluant réhabilitation et compensation ; 

h) Planifie l’évaluation d’ici 3 ans de l’impact de la loi No. 2016-444, incluant 

le type et l’étendue de la prostitution et des trafics, de même que les 

perceptions sociales de la prostitution et de l’achat de services sexuels, 

ainsi que des femmes engagées dans la prostitution ; 

i) Augmente le budget et renforce l’assistance fournie aux femmes et filles 

qui désirent sortir de la prostitution, y compris en leur fournissant un 

revenu de remplacement générant des débouchés. 

Participation à la vie politique et publique  

27. Le Comité félicite l’Etat partie pour les nombreuses mesures législatives (ou 

constitutionnelles) prises pour assurer la parité en politique et dans la vie publique. Il note 

que la parité a été atteinte au Cabinet de même que dans les conseils régionaux et 

départementaux. Elle apprécie aussi la forte augmentation dans la représentation des 

femmes dans les Conseils régionaux et municipaux suite aux dernières élections locales 

en 2014. Le Comité note que la législation promouvant la parité a été complétée à tous les 

niveaux de l’Etat : central, régional, départemental et local. 

Mais il reste préoccupé par la faible représentation des femmes à l’Assemblée nationale 

et au Sénat, puisque certains partis politiques semblent préférer être pénalisés plutôt que 

de nommer des femmes candidates aux élections, aussi bien dans les présidences des 

conseils territoriaux, telles que les maires (16%), les président.e.s de départements 

(approximativement 10%) ou de régions (17,6%). Le comité note aussi les progrès faits 

dans la représentation des femmes dans les conseils de direction. 

28. Le Comité recommande que l’Etat partie  

a) Evalue l’impact des pénalités appliqués lors des élections à l’Assemblée 

nationale et au Sénat et, si nécessaire, adopte des mesures plus 

drastiques, incluant une révision du système électoral ; 

b) Développe des modèles innovants pour les présidences des conseils 

territoriaux ;  
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c) Poursuive ses efforts pour assurer une représentation égale pour les 

postes de décision dans les conseils de direction, et les divers domaines 

de l’administration publique ; 

d) Intensifie les campagnes de sensibilisation pour les politicien.ne.s, les 

journalistes, les enseignants.e.s et le public en général, pour améliorer la 

compréhension qu’une participation pleine, égale, libre et démocratique 

des femmes sur une base égale à celle des hommes dans la vie politique 

et publique est une nécessité pour une pleine mise en œuvre des droits 

humains des femmes. 

Enregistrement des naissances 

29. Le Comité note le très court délai prévu par l’article 55 du Code civil pour déclarer 

une naissance, au-delà duquel une procédure judiciaire doit être conduite devant une 

Cour, ce qui peut prendre 18 mois, laissant les enfants sans preuve légale d’existence et 

limitant leur jouissance des droits humains. Le Comité s’inquiète qu’un grand nombre de 

la population indigène et tribale de Guyane et la moitié de la population de Mayotte reste 

sans certificat de naissance et sans papiers d’identité, ce qui les prive d’accès aux 

services de base incluant éducation et santé. 

30. Le Comité recommande que l’Etat partie s’assure que toute naissance soit 

enregistrée et que toute personne sous sa juridiction possède des certificats de 

naissance et des papiers d’identité, quel que soit l’endroit où ils/elles vivent. A ce 

propos, il recommande que l’Etat partie modifie l’article 55 du Code Civil comme 

envisagé dans le projet de loi 3204 de 2015 et considère d’allonger la durée aux 5 

jours envisagés, spécialement pour les régions reculées et pour simplifier la 

procédure envisagée en cas de déclarations tardives. 

Education 

31. Le Comité apprécie les mesures prises pour assurer que l’égalité de genre imprègne 

tous les niveaux d’éducation, de même qu’elles combattent les choix stéréotypés genrés 

d’éducation et d’orientation. 

Néanmoins, le Comité note avec inquiétude : 

a) Qu’aucune évaluation globale récente de la loi No 2004-228 interdisant le port de 

signes religieux à l’école n’ait été conduite de sorte que sa limite possible ou déni 

de droit pour l’éducation des filles (CEDAW/C/FRA/CO/6, para. 20) et son impact 

sur leur intégration dans tous les aspects de la société française comme membres 

à part entière sont inconnus et s’il est négatif, on ne peut y remédier ; 

b) Que les femmes sont encore concentrées dans les domaines d’étude et filières 

professionnelles traditionnellement féminins, alors qu’elles sont sous-représentées 

dans la formation professionnelle et dans certains domaines d’éducation 

supérieure, comme les mathématiques, les technologies de l’information et les 

sciences ; 

c) Qu’une ségrégation horizontale continue en ce qui concerne la participation des 

femmes dans les sciences de la nature et la recherche liée à la technologie ; 

d) Un accès insuffisant à l’éducation sexuelle dans les écoles, qui ne semble pas 

répondre aux besoins des garçons et des filles ni contribuer à remplir les 

responsabilités de l’Etat partie en ce domaine ; 
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e) Le nombre élevé de filles qui souffrent de discrimination et de harcèlement sexuel 

dans les écoles et le nombre disproportionné de filles migrantes, Roms, indigènes 

et autistes, de même que les filles appartenant à des groupes minoritaires et des 

filles handicapées qui continuent à faire face à des difficultés pour avoir accès à 

une éducation de qualité. 

32. Le Comité recommande que l’Etat partie  

(a) Mandate une étude complète pour déterminer l’impact de la loi No 2004-
228 interdisant le port de signes religieux à l’école sur le droit à 
l’éducation des filles et leur intégration dans tous les aspects de la société 
française comme membres à part entière de la communauté et indique les 
remèdes à apporter si nécessaire (CEDAW/C/FRA/CO/6, para. 20) ; 

(b) Renforce ses stratégies pour traiter les stéréotypes et les barrières 
structurelles qui peuvent empêcher les filles de se tourner vers les 
disciplines traditionnellement dominées par les hommes, comme les 
mathématiques, les technologies de l’information et les sciences ; 

(c) S’assure qu’une politique de tolérance zéro sur la violence et le harcèlement 
est effectivement appliquée dans toutes les écoles. Elle devrait inclure des 
services de conseil, des efforts de sensibilisation et des dispositifs efficaces 
pour porter plainte ; 

(d) S’assure que les 3 heures annuelles d’éducation à la sexualité, genrée et 
appropriée à l’âge, et sur les droits des femmes planifiées dans les parcours 
scolaires, soient réellement respectées par toutes les écoles et données par 
du personnel formé. Elles doivent traiter non seulement de la biologie de la 
reproduction, contraception et prévention du Sida, mais inclure également 
les thèmes de l’égalité de genre, du respect, de la lutte contre la violence 
sexiste et sexuelle ; 

(e) Continue à combattre les discriminations contre les groupes défavorisés de 
femmes et filles dans leur accès à une éducation de qualité y compris en 
adoptant des mesures spéciales temporaires et s’assurer d’un contrôle 
effectif et d’une évaluation de l’impact de tels efforts, pour informer sur des 
actions y remédiant. 

Emploi 

33. Le Comité apprécie le taux généralement élevé de la participation des femmes au 

travail dans l’Etat partie et les nombreuses mesures prises pour promouvoir l’égalité de 

genre sur le marché du travail, y compris des mesures pour faciliter l’articulation du temps 

familial et du temps de travail, renforcer les prestations sociales des travailleurs.euses à 

temps partiel et réduire la part des femmes dans cette catégorie, et améliorer les retraites 

des femmes âgées et franchir le plafond de verre (comme vu dans le para. 18-19 and 

28.29).  

Elle apprécie aussi l’extension de la réglementation sur le harcèlement sexuel et les 

comportements sexistes au secteur public, comme prévu dans la loi récemment adoptée 

sur les nouvelles libertés et nouvelles protections pour l’entreprise et les personnes 

actives (Loi El Khomri).  

Mais elle s’inquiète de : 

a) La ségrégation horizontale et verticale persistante dans la vie professionnelle et la 

concentration des femmes dans le temps partiel et les postes les moins payés, les 
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mesures prises dans le service public concernant les postes de direction n’ayant à 

l’évidence pas atteint leur but ;  

b) Le manque de mise en œuvre du principe « à travail d’égale valeur, salaire 

égal » et l’écart persistant de salaire entre femmes et hommes, à la fois dans le 

secteur public et le secteur privé, ce qui affecte le développement des carrières 

des femmes et les retraites ; 

c) Le fait qu’, en dépit des réformes, le nombre de congés parentaux pris par les 

hommes soient toujours aussi faible ;  

d) L’accès limité des femmes migrantes, refugiées, demandeuses d’asile et Roms, 

de même que les femmes appartenant à d’autres minorités et les femmes 

handicapées au marché du travail ; 

e) La possibilité pour les employeurs, suivant la nouvelle Loi el Khomri, d’introduire 

le principe de neutralité dans le règlement intérieur de l’entreprise via une 

décision unilatérale, qui peut affecter les femmes musulmanes de façon 

disproportionnée et augmenter encore leur vulnérabilité en ce qui concerne 

l’emploi ; 

f) Le manque de volonté exprimé dans l’information écrite fournie pour ratifier la 

Convention des employé.e.s de maison 2011 (No. 189) de l’Organisation 

internationale du travail (OIT). 

34. Le Comité recommande que l’Etat partie 

(a) Adopte des mesures effective, incluant la formation à des compétences, des 

incitations et l’encouragement des femmes à travailler dans des secteurs 

non-traditionnels et des mesures spécialisées temporaires pour réaliser de 

facto une égalité des chances pour les femmes et les hommes sur le marché 

du travail et éliminer la ségrégation professionnelle, horizontale et verticale 

, à la fois dans le secteur public et le secteur privé. S’assurer que les 

quotas de femmes dans les postes de direction ne soient pas minés par 

des sanctions inefficaces ;  

(b) Adopte des mesures pour effectivement appliquer le principe « à travail 

d’égale valeur, salaire égal » et pour diminuer et faire disparaître l’écart de 

salaire entre femmes et hommes, y compris en appliquant une 

classification analytiques des postes, neutre du point de vue du genre, 

des méthodes d’évaluation et des enquêtes régulières sur les salaires 

notamment des fonctionnaires, de même que s’assurer que les entreprises 

se conforment à leur obligations légales et développent des mesures 

visant à encourager les négociations collectives ; 

(c) Crée plus d’opportunités pour les femmes d’avoir un emploi à temps plein, y 

compris en promouvant un partage égal des tâches domestiques et 

familiales entre les femmes et les hommes, en fournissant des services de 

garde d’enfants plus nombreux et de meilleure qualité, et en augmentant les 

incitations pour les hommes à utiliser leur droit au congé parental ; 

(d) Prenne en compte les besoins des groupes de femmes défavorisées, 

spécialement les femmes migrantes, refugiées, demandeuses d’asile et 

Roms, de même que les femmes appartenant à d’autres minorités et les 

femmes handicapées et considère en ce domaine l’utilisation de mesures 
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ciblées, incluant des mesures spéciales temporaires, pour créer plus 

d’opportunités d’emploi pour ces groupes ; 

(e) Conduise une étude exhaustive sur l’impact sur l’égalité de genre de la 

nouvelle loi El Khomri en vue d’amender toutes les clauses qui peuvent 

discriminer indirectement les femmes, en particulier celles liées au principe 

de neutralité de façon à protéger leurs droits et à maintenir une cohérence 

avec la bonne législation sur l’égalité de genre précédente ; 

(f) Ratifie la Convention de la Convention des employé.e.s de maison 2011 

(No. 189) de l’Organisation internationale du travail (OIT). 

Santé 

35. Le Comité apprécie les mesures législatives prises par l’Etat partie pour faciliter 

l’accès à la contraception et à l’avortement, incluant une couverture sociale totale, la 

gratuité de la contraception pour les adolescentes, la contraception d’urgence prescrite 

par les infirmières scolaires. 

Néanmoins, le Comité s’inquiète de  

(a) Des disparités régionales dans les services qui peuvent affecter les femmes et 

les filles de façon disproportionnée; 

(b) Le taux de grossesse d’adolescentes et/ou grossesses non désirées, 

particulièrement dans les territoires d’outremer et parmi les femmes issues de 

groups défavorisés ; 

(c) L’accès différent aux services de santé suivant le domicile des femmes et filles ; 

(d) Le taux élevé de mortalité infantile à Mayotte et en Guyane française, du surtout 

à l’accès tardif aux services d’obstétrique de beaucoup de femmes étrangères ; 

(e) L’empoisonnement au mercure d’eaux et de sols par des mines et des activités 

minières illégales, qui affectent la santé des femmes et des filles de façon 

disproportionnée en Guyane ; 

(f) Le manque de mesures prises par l’Etat partie pour traiter de l’impact des 30 

années de tests nucléaires sur la santé des femmes et des filles en Polynésie 

française. 

36. Le Comité recommande que l’Etat partie 

a) Assure une couverture territoriale totale des services de santé, spécialement 

les services de santé sexuelle et reproductive; 

b) Réduise le taux de grossesse d’adolescentes et/ou de grossesses non 

désirées, y compris à travers des améliorations dans l’accessibilité, la 

disponibilité, et le caractère abordable des services de santé sexuelle et 

reproductive, y compris l’information et les services sur la planification 

familiale, particulièrement dans les territoires d’outremer et parmi les 

femmes issues de groupes défavorisés ; 

c) Poursuive les efforts actuels pour assurer la disponibilité de services de 

santé de bonne qualité incluant des services de santé ambulatoires à travers 

le territoire, incluant les zones non métropolitaines, en se concentrant aussi 

sur les groupes de femmes particulièrement vulnérables tels que les femmes 

âgées et les femmes handicapées ; 
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d) Intensifie les efforts pour réduire l’incidence des taux de mortalité 

maternelle, spécialement à Mayotte et en Guyane française, y compris en 

mettant en application les recommandations de l’enquête du Comité 

national d’expert.e.s. 

e) S’assure que la nouvelle loi prévoyant la pénalisation des clients de femmes 

prostituées n’empêche pas leur accès à des services de santé sexuelle et 

reproductive de haute qualité et à des traitements contre le Sida, y compris 

des services confidentiels ; 

f) Continue les contrôles de santé sur l’empoisonnement au mercure des 

populations indigènes en Guyane française, enquête, poursuive et punisse 

les responsables de tels empoisonnements et fournisse une réparation 

aux victimes ;  

g) Conduise une évaluation rigoureuse, transparente et dans une approche 

de genre pour traiter de l’impact des tests nucléaires sur la santé des 

femmes en Polynésie française et accélère le traitement des plaintes pour 

la compensation des victimes. 

Autonomie économique des femmes  

37. Le Comité note le plan pour l’entreprenariat féminin lancé en 2013. Néanmoins le 

Comité s’inquiète de : 

a) Le système de fiscalité commune des deux membres d’un couple marié ou de 

personnes pacsées ce qui peut dissuader l’emploi des femmes et avoir des effets 

inégaux sur les couples, suivant le niveau de leurs revenus et la répartition du 

travail salarié dans le couple, la variation de traitement des couples dépendant de 

leur statut civil au regard de la loi fiscale et sociale ; 

b) La sous-représentation des femmes dans les fédérations sportives et les 

institutions culturelles de même que la part beaucoup plus faible des émissions de 

compétitions sportives féminines et d’activités artistiques. 

38 Le Comité recommande à l’Etat partie de : 

a) Réviser le système fiscal et d’introduire l’imposition individuelle sur les 

revenus (au moins comme une option) et d’abolir ou modifier « le quotient 

familial » pour rendre le système d’imposition sur les revenus neutre au 

niveau du genre au lieu qu’il représente un effet dissuasif pour la 

participation des femmes au marché du travail ; 

b) De simplifier et d’harmoniser le traitement des couples, qu’ils soient mariés, 

pacsés ou en union de facto, dans la loi fiscale et la loi sociale ; 

c) Poursuive ses efforts pour réaliser une égalité réelle comme inclus dans les 

accords des fédérations sportives et acteurs.trices de la politique culturelle. 

Femmes rurales 

39. Le  Comité note la production de données sexuées de même que le concept 

globalisant de « ruralité » qui inclut la diversité des programmes de formation agricole, 

l’entreprenariat des femmes, l’agro-tourisme et l’accroissement des activités professionnelles 

des femmes dans les zones rurales.  
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Le Comité s’inquiète du besoin de mesures de long terme dans ces domaines. Il est 

préoccupé aussi par le manque de mesures pour traiter de la vulnérabilité des femmes 

rurales, y compris pour les femmes âgées dans les territoires d’outre-mer en raison de 

l’acquisition de terres par des sociétés minières multinationales, ce qui résulte souvent en 

des évictions forcées, le déplacement de femmes et un manque de compensation adéquate. 

40 Le Comité recommande à l’Etat partie de : 

a) Poursuivre, développer et appliquer des politiques rurales globales avec une 

perspective de genre, leur accordant les ressources de long terme nécessaires 

pour assurer une protection sociale effective et l’autonomie des femmes rurales ; 

b) S’occuper des effets négatifs des acquisitions de terres et des baux de long terme 

sur les femmes rurales des territoires d’outre-mer et s’assurer que les femmes 

soient impliquées dans les négociations d’accords de baux ruraux et que leurs 

moyens de subsistance ne soient pas négativement affectés par de tels accords. 

Groupes de femmes défavorisées  

Femmes migrantes et femmes issues de l’immigration 

41. Le Comité apprécie les efforts divers faits par l’Etat partie pour intégrer les femmes et 

filles migrantes et femmes issues de l’immigration dans tous les aspects de la société 

française.  

Il est néanmoins préoccupé par les obstacles restants auxquels ces femmes sont 

confrontées dans divers domaines. 

42. Le Comité recommande que l’Etat partie poursuive ses efforts et prenne en compte 

la situation spécifique des femmes migrantes et femmes issues de l’immigration dans 

toutes les politiques publiques, telles que la “politique de la ville » et plus largement 

dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. 

Femmes en détention 

43. Le Comité note que les femmes représentent 3,23% des personnes en détention et 6% 

des personnes en détention administrative. Il est préoccupé par la grave surpopulation des 

prisons, des infrastructures obsolètes, l’isolement loin des familles (due à la distance 

géographique des quelques prisons ayant des quartiers de femmes), les possibilités réduites 

de travail, de formation, de formation continue, d’accès à la santé, aux services sociaux et 

culturels, de même qu’au risque accru de suicide et d’hospitalisation psychiatrique forcée. 

44. Le Comité recommande que l’Etat partie mette en œuvre les recommandations 

faites par la Contrôleure général des lieux de privation de liberté dans son rapport de 

2016, particulièrement en ce qui concerne l’égalité de genre dans cet environnement 

particulier. 

Mariage et  relations familiales 

45. Le Comité apprécie l’adoption de la Loi n° 2003-516 du 18 Juin 2003 qui assure des 

droits égaux dans la transmission des noms de famille. Pourtant, il note qu’une large majorité 

d’enfants portent encore le nom de leur père seulement. Le Comité est aussi inquiet sur les 

conditions que les personnes transgenre désireuses de changer leur nom doivent remplir. 

46. Le Comité recommande que l’Etat partie prenne des mesures pour informer les 

parents des droits égaux des femmes et hommes pour transmettre leur nom de 



CEDAW/C/FRA/CO/7-8 
 

familles à leurs enfants, afin d’éliminer la priorité patriarcale subsistante donnée au 

nom de famille des hommes. Il recommande aussi une simplification de la 

procédure judiciaire pour que les personnes transgenre puissent changer leur nom 

en leur permettant de faire une déclaration à cet effet devant un officier d’état-civil 

ou un notaire. 

47. Le Comité est inquiet qu’un nombre de lois coutumières ou pratiques en vigueur dans 

certains des territoires non métropolitains contiennent des dispositions discriminatoires en ce 

qui concerne le mariage et les relations familiales qui sont incompatibles avec la Convention. 

48. Le Comité recommande que l’Etat partie soutienne les efforts des autorités 

coutumières et des associations de femmes indigènes pour assurer une révision 

rapide des dispositions discriminatoires en ce qui concerne le mariage et les relations 

familiales, incluant le contrat de mariage, la dissolution du mariage, la garde des 

enfants et l’héritage, pour les mettre en conformité avec la Convention. 

Collecte et analyse des données  

49. Le Comité apprécie la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques clés d’égalité de 

genre mais regrette le refus de l’Etat partie de considérer la collecte de données par ethnicité 

ou religion, bien que leur absence empêche d’avoir la connaissance nécessaire pour 

mesurer la discrimination basée sur ces critères et de développer des mesures pour la 

surmonter, en particulier en ce qui concerne les femmes exposées à des formes croisées de 

discrimination. 

50 Le Comité encourage l’Etat partie à revoir le système de collecte de donnés, y 

compris en modifiant la loi No. 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

Déclaration de Pékin et Plate forme d’action 

51. Le Comité demande à l’Etat partie d’utiliser la Déclaration de Pékin et sa Plate 

forme d’action dans ses efforts pour mettre en œuvre les dispositions de la 

Convention. 

Agenda 2030 pour un Développement durable 

52. Le Comité demande la réalisation d’une égalité de genre substantielle en accord avec 

les dispositions de la Convention à travers la procédure d’application de l’Agenda 2030 

pour un Développement durable 

Diffusion 

53. Le Comité exige de l’Etat partie qu’il s’assure d’une diffusion dans un délai opportun 

des observations finales ci-dessus, dans le langage officiel de l’Etat partie, aux institutions 

d’Etat concernées à tous les niveaux (national, régional, local), en particulier au 

Gouvernement, aux ministres, au Parlement et aux organismes judiciaires pour permettre 

leur pleine application. 
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Ratification d’autres traités 

54. Le Comité note que l’adhésion de l’Etat partie aux neuf instruments1 majeurs 

internationaux des droits humains renforcerait la la jouissance par les femmes de leurs 

droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le 

Comité encourage donc l’Etat partie à considérer la ratification de la Convention 

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 

leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie. 

Suivi des observations finales 

55. Le Comité exige de l’Etat partie qu’il fournisse dans les deux ans une information 

écrite sur les étapes prises pour appliquer les recommandations continues aux 

paragraphes 14 a) et d) et 32 a) ci-dessus. 

Préparation du prochain rapport  

56. Le Comité invite l’Etat partie à soumettre son neuvième rapport périodique en juillet 

2020. 

57. Le Comité exige de l’Etat partie qu’il suive les directives sur les rapports concernant 

les traités internationaux sur les droits humains, incluant les directives sur un document 

commun central et des documents spécifiques à chaque traité (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. 

I). 

    

 

                                                 

1 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale, la CEDEF, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des Droits de l’Enfant, la Convention 

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.  
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