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SYNTHÈSE 

 
Axée sur les droits de la femme et l'égalité des genres à Bahreïn, en Iran, en Iraq, au 

Koweït, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, la présente 

étude propose une analyse socioculturelle, politique et économique de la situation des 

femmes dans la région du Golfe. Les six premiers chapitres proposent une vue d'ensemble 

complète des principaux enjeux en matière de droits de la femme dans l'ensemble des huit 

États du Golfe, y compris les recommandations destinées à l'Union européenne dans son 

ensemble et au Parlement européen en particulier afin de contribuer aux droits de la 

femme et à l'égalité des genres dans ces pays. Cette partie générale est suivie d'une 

présentation graphique des principales conclusions de l'étude. Aux chapitres 7 à 14, des 

données plus précises et détaillées sur la situation des femmes et sur leurs droits sont 

présentées pour chaque État du Golfe. Tout au long de l'étude, l'hétérogénéité culturelle et 

historique de la région a été prise en considération.  

 

Le chapitre 1 contient un bref rappel historique afin de souligner les récentes évolutions 

politiques et économiques dans la région du Golfe qui ont eu de diverses manières un 

impact sur les divers groupes de femmes. Ce chapitre montre qu'après l'agitation sociale et 

politique qui a succédé au Printemps arabe, les États du Golfe sont progressivement en 

train de prendre des mesures pour réfléchir à la nécessité de changements sociopolitiques 

véritables, notamment une amélioration des droits de la femme. 

 

Le chapitre 2 présente un aperçu des principaux thèmes en rapport avec les droits de la 

femme et la situation des femmes dans les États du Golfe. La diversité religieuse et 

ethnique et les politiques identitaires, les principaux enjeux en matière d'égalité des 

genres, comme la participation politique, l'indépendance économique, la formation de la 

famille, l'éducation et la santé, ainsi que les derniers développements concernant la 

ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDEF) sont les principaux sujets examinés dans ce chapitre. La 

dernière partie contient un examen des effets du Printemps arabe sur la situation de la 

femme et les mouvements de femmes dans la région du Golfe. Si les conclusions attestent 

d'un certain nombre d'évolutions encourageantes, la situation actuelle en matière de droits 

et d'autonomie sexuelle de la femme semble fragile. 

 

Les mouvements de défense des droits de la femme qui existent dans les huit États du 

Golfe et le contexte politique et socio-historique dans lequel ils évoluent font l'objet du 

troisième chapitre. Le passé historique très divers des organisations féminines de la région 

et la collaboration limitée entre les différentes organisations de défense des droits de la 

femme au niveau régional et international sont abordés dans ce chapitre. Même si 

l'utilisation des réseaux sociaux est en augmentation, la marge de manœuvre des 

organisations féminines est limitée et varie selon le pays. Une analyse de leur travail 

montre que la violence contre les femmes est une préoccupation commune aux différentes 

organisations féminines, mais les problématiques propres aux différents pays sont aussi 

abordées. Ce chapitre montre que si des mouvements de défense des droits de la femme 

indépendants et bien organisés semblent faire défaut dans la région du Golfe, les groupes 

et les activistes existants ont prouvé qu'ils et elles étaient capables de ténacité dans leur 

effort pour accroître l'émancipation des femmes dans leur société.      

 

Le chapitre 4 se concentre sur la participation des femmes à la prise de décision politique, 

juridique et économique. Bien que la proportion de femmes aux postes politiques et 

judiciaires de haut niveau dans l'ensemble des huit États du Golfe soit encore très faible, 
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des avancées peuvent être observées. Dans certains États du Golfe, la nomination de 

femmes à certains postes influents pourrait avoir une signification symbolique plutôt 

qu'être le signe d'un changement substantiel. Dans ces cas, les femmes qui ont un lien 

avec la famille du dirigeant ont beaucoup plus de chances d'obtenir ces postes. Sur le plan 

économique, la participation des femmes à la prise de décision laisse beaucoup à désirer. 

Ce chapitre montre que malgré l'augmentation du nombre des femmes diplômées de 

l'enseignement supérieur dans la région du Golfe, l'omniprésence des normes 

conservatrices en matière de genre empêche les femmes d'exercer les professions 

correspondant à leur niveau d'études.  

 

Le rôle actuel de l'Union européenne dans le soutien aux droits de la femme et dans 

l'amélioration de l'égalité des genres dans les États du Golfe est décrit au chapitre 5. 

Distinguant l'Iran et l'Iraq d'une part, et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) 

de l'autre, ce chapitre passe en revue les engagements internationaux les plus pertinents 

des États du Golfe afin d'explorer un terrain commun pour le dialogue et la coopération 

dans le domaine des droits de la femme. Par ailleurs, il examine plusieurs politiques et 

instruments de l'Union européenne qui pourraient éventuellement être utilisés pour 

améliorer les droits de la femme et l'égalité des genres dans cette région. On indique que la 

majorité des initiatives de l'Union européenne dans les États du Golfe qui sont évaluées 

dans la présente étude n'abordent pas explicitement la situation des femmes ou n'ont pas 

un impact manifeste sur les femmes.  

 

Au chapitre 6, des observations finales sur les conclusions des chapitres précédents sont 

présentées, suivies de recommandations à l'Union européenne dans la droite ligne de sa 

politique d'amélioration des droits de la femme dans la région du Golfe. Parmi les sujets 

abordés à cet égard figurent le soutien à la mise en œuvre des engagements internationaux 

en matière de droits de la femme, les programmes de financement et de budgétisation 

utiles pour améliorer la situation des femmes, les échanges et la coopération universitaires 

dans la recherche internationale sur les droits de la femme et les questions liées aux 

genres, la promotion de la participation des femmes au marché de l'emploi, l'intégration 

des droits de la femme dans les accords en matière de commerce et de visa, et le soutien 

aux militantes et activistes et aux ONG actives dans le domaine des droits de la femme. 

Ces recommandations comprennent des idées des ONG et des activistes locales concernant 

la manière d'améliorer la situation des femmes et de renforcer leurs droits, qui sont 

expliquées dans les rapports par pays dans les chapitres suivants (chapitres 7 à 14). 
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1. SITUATION DES FEMMES DANS LE GOLFE: UN CONTEXTE 

HISTORIQUE 

 

Ce rapport vise à fournir au Parlement européen des informations pertinentes pour sa 

politique de soutien aux droits de la femme dans la région du Golfe. Les données sont 

basées sur des données publiées au niveau international et sur des données nationales 

compilées par des experts dans le domaine des genres qui possèdent une connaissance 

approfondie des États du Golfe concernés par la présente étude. Une attention particulière 

sera consacrée à la participation politique et économique des femmes par comparaison 

avec celle des hommes. Les normes culturelles en matière de féminité et de masculinité1 

seront examinées afin de voir comment ces normes sous-tendent des pratiques 

discriminatoires qui ont une incidence sur les conditions de vie des femmes.  
 

Les huit pays examinés, à savoir le Bahreïn, l'Iran, l'Iraq, le Koweït, Oman, le Qatar, 

l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) bordent tous le golfe Persique 

et sont donc définis comme "les États du Golfe".  Cette étude montrera leur 

hétérogénéité. S'il n'existe pas de prisme unique à travers lequel considérer la région sans 

effacer les nuances en matière de religion, de classe, d'origine ethnique et concernant le 

processus de changement en cours, ce rapport constitue aussi un cadre général assez large 

des conditions qui influencent actuellement les femmes et les genres dans la région. 
 

Rappel historique  

La caractéristique générale commune des États couverts par la présente étude est leur rôle 

dans l'extraction du pétrole, qui a généré des richesses considérables au niveau 

national et leur confère une influence économique et politique cruciale au niveau mondial et 

génère de nouveaux problèmes de sécurité. Au niveau national, ces richesses sont 

concentrées par l'élite et coexistent avec la pauvreté dans la région. Parmi les autres 

points communs culturels et religieux figurent l'adhésion à l'islam sous ses diverses 

formes, une culture et une société tribales, conservatrices et traditionnelles, et une 

transition du statut colonial à celui d'État-nation indépendant au XXe siècle et à la 

mondialisation au XXIe siècle. Deux aspects sont significatifs. Le premier concerne l'histoire 

récente et tumultueuse de conflits(internationaux, régionaux, locaux/civils, par 

procuration et d'usure) et leurs répercussions en matière de militarisation. Le second est 

l'absence de pratiques démocratiques (ou, plus exactement, le contrôle persistant des 

régimes autoritaires conservateurs régis par les élites ou les familles de l'élite). Ces deux 

facteurs ont influencé la trajectoire du développement dans les domaines en question ainsi 

que la vie et la liberté des femmes.2 
 

Les 25 années qui se sont écoulées depuis la fin de la guerre du Golfe (1990–91) ont été 

marquées par des dissensions et une implication internationale croissantes, qui ont 

culminé dans les soulèvements de 2011, connus sous le nom de Printemps arabe.  

Le rôle des États-Unis en Iraq jusqu'en 2011 ainsi que les alliances passées avec divers 

pays de la région expliquent en partie le retour de manivelle de 2011 et les évolutions 

politiques et sociales dans les sociétés du Golfe. Les différences socioculturelles et 

religieuses se sont creusées et se manifestent à travers des clivages sectaires ou 

ethniques, par ex. entre les chiites et les sunnites, entre populations tribales et urbaines, et 

entre Arabes et Kurdes. 
 

                                           
1 Rubin, 1984; Jansen, 1987; Vance, 1991; Connell, 2002 
2 Moghadam, 2013 
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Dans la présente étude, on entend par "Golfe" les États du Conseil de coopération du Golfe 

et les deux États voisins, l'Iran et l'Iraq. Ces deux derniers États ont des affinités 

sociopolitiques directes avec les autres États du Golfe, ainsi qu'une influence sur ceux-ci, 

malgré des différences fondamentales dans leur trajectoire historique et dans leur évolution 

sociale, linguistique, ethnique et politique. L'Iraq et l'Iran sont les principales sources de 

l'autorité théologique chiite (Marja al-Taqlid, qui signifie littéralement "une autorité à 

suivre"), et ils influencent les minorités chiites dans les autres États du Golfe (surtout à 

Bahreïn, dans l'Est de l'Arabie saoudite et au Koweït) grâce à des liens cimentés par le 

mariage, l'identification ou d'autres alliances sociales et politiques. L'Iran, qui est devenu 

un État théocratique depuis la révolution islamique de 1979, reste un point de repère qui 

s'est différencié des autres et s'est aligné sur les nouvelles structures dirigeantes chiites en 

Iraq, soutenues par les États-Unis. Il est généralement considéré par les ressortissants du 

Golfe, en particulier les chiites, comme un modèle de théocratie moderne dans une mer de 

sunnisme, y compris des versions extrêmement violentes de celui-ci. Comme les récents 

événements en Iraq l'ont démontré, cet extrémisme semble menacer toute la région, y 

compris l'Iran et le Golfe tout entier.  
 

En Iran et en Iraq, les femmes ont subi de très sérieux revers en matière de droits et de 

libertés depuis l'ère du Shah et de Saddam (avant 1979 et avant 2003, respectivement), 

mais de manières différentes. La charia ("loi de Dieu") est la loi islamique et l'esprit 

qui guide la Constitution iranienne, et, selon les interprétations dominantes des 

autorités ecclésiastiques, les femmes et les hommes ne sont pas égaux. La discrimination à 

l'égard des femmes est prévue par la loi et diverses restrictions sévères sont appliquées 

concernant l'apparence en public et les droits et libertés personnels des femmes, ainsi que 

l'accès au développement individuel.3 Toutefois, depuis la mort de l'ayatollah Khomeini en 

1989, l'État islamique chiite s'est montré adaptable et pragmatique,4 et malgré la 

discrimination institutionnelle et culturelle manifeste à l'égard des femmes, la participation 

et les contributions des femmes à la sphère publique se sont développées à un rythme 

remarquable (par exemple, dans le domaine des affaires et de l'entrepreneuriat)5. 6 
 

Les femmes iraquiennes ont subi des revers dans le domaine de leurs libertés 

personnelles et civiles à la suite des conflits, des troubles civils et des sanctions 

américaines. Avant ces périodes de troubles, les lois sur le statut personnel conféraient aux 

femmes la sécurité dans le droit familial (âge du mariage, droits en matière de divorce, 

etc.) et facilitaient leur accès à l'éducation, à l'emploi et aux postes de haut niveau, mais 

c'était dans le cadre d'un programme politique. Et depuis les années 90 et pendant 

l'occupation américaine (2003–2011), les Iraquiennes de toutes conditions sociales - 

sunnites, chiites et kurdes - ont dû faire face à des conditions de guerre incroyablement 

longues, néfastes, violentes, perturbantes et paupérisantes.7 L'actuel gouvernement 

autoritaire conservateur, à forte majorité chiite, s'est employé, grâce à la nouvelle 

Constitution, à supprimer divers droits juridiques dont les femmes jouissaient. Aujourd'hui, 

dans un pays fracturé par la guerre civile, les factions rivales, la violence et le chaos, qui se 

soldent par de nombreux morts et produisent des veuves et des orphelins qui ne 

                                           
3 Comme le prescrit la charia, il est interdit aux femmes de divorcer librement de leur époux, mais les hommes ont 
le droit d'avoir jusqu'à quatre épouses permanentes et un nombre illimité d'épouses temporaires. Selon les lois 
successorales de la charia, les femmes doivent normalement hériter la moitié de ce que leurs homologues 
masculins héritent. 
4 Des signes d'une approche plus flexible des femmes et de leurs droits de la part du gouvernement iranien ont 
récemment été observés, même si en pratique, rien ne change. Extrait de: 
http://www.yourmiddleeast.com/features/rouhani-vs-the-ayatollahs_23334 
5 Sarfaraz & Nezameddin, 2011  
6 Tous les sites web consultés pour le présent rapport l'ont été entre mai et juillet 2014. 
7 Extrait de: http://www.who.int/features/2003/iraq/briefings/iraq_briefing_note/en/  

http://www.yourmiddleeast.com/features/rouhani-vs-the-ayatollahs_23334
http://www.who.int/features/2003/iraq/briefings/iraq_briefing_note/en/
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bénéficient d'aucun soutien, la préoccupation des femmes n'est pas tant la législation, ni 

même les droits, que la sécurité de base et la survie.  
 

Le Golfe est imprégné par une culture patriarcale et des normes  sociales et 

culturelles religieuses conservatrices qui soulignent les droits et les privilèges des 

hommes par rapport aux femmes tout en limitant les droits de ces dernières. Les 

lois sur la famille et le statut personnel sont guidées par la charia islamique, qui légitime 

une définition largement acceptée du statut des femmes qui veut qu'elles n'aient pas le 

droit de jouir de droits fondamentaux égaux ni de participer pleinement à toutes les 

sphères sociales et politiques. Malgré cela, la religion ou l'idéologie basée sur la charia 

n'envahit pas tout, et nous ne devrions pas mettre toutes les régions, classes sociales et 

sociétés du Golfe dans le même panier, comme le révèleront les informations figurant dans 

le présent rapport.  
 

L'Arabie saoudite, qui est hégémonique parmi les membres du CCG, est un État islamique 

autoproclamé, résolument sunnite (contrairement à l'Iran chiite), culturellement tribal et 

ultraconservateur. La charia est la loi religieuse qui contrôle la mobilité et les droits 

personnels des femmes. S'il s'agit d'une caractéristique commune à toute la région, son 

application en Arabie saoudite est considérée comme la plus radicale, la plus sévère et la 

plus absolue. Le pays est connu pour ses nombreuses limitations des libertés des 

femmes et pour l'absence de droits et de possibilités qui est leur lot. Si les 

Saoudiennes ont, comme dans la plupart des États du Golfe, accompli des avancées 

remarquables dans le domaine de l'éducation et de la santé, seules quelques professions 

étaient jugées appropriées pour elles jusqu'à récemment.8 Le chemin vers l'émancipation et 

l'accomplissement professionnels est donc lent et ardu.  

 

La situation n'est pas aussi restrictive dans les autres États du Golfe, bien que les 

lois formelles qui régissent les femmes soient basées sur les principales caractéristiques de 

la charia légiférée. L'interprétation et l'application de ces lois diffèrent (parfois 

considérablement) d'une région, d'une classe socioéconomique et d'un groupe ethnique à 

l'autre. L'histoire des expériences de libéralisation politique dans chacun des États du CCG 

fait office de baromètre de la condition de la femme et des progrès accomplis en la matière. 

Le Koweït se détache nettement comme le pays le plus libéral s'agissant d'inscrire les 

droits de la femme dans ses lois et de permettre l'émancipation des femmes dans la sphère 

publique.9 Le Bahreïn a une histoire similaire d'éducation plus avancée des femmes et de 

participation plus active de celles-ci à la vie sociale et politique. Mais son environnement 

est déterminé par la composition de sa population et par des dissensions sectaires et 

politiques qui ont notamment empêché le développement sans heurt de toutes les femmes, 

tant sunnites que chiites.10 Le Qatar, les EAU et Oman ont moins d'expérience de la 

démocratie participative et ont des environnements moins stimulés politiquement. Ces 

États ont donc vu moins de possibilités de véritable émancipation de la femme. Ils sont 

arrivés plus récemment sur la scène de la promotion des femmes, bien qu'ils soutiennent 

publiquement les politiques de réforme qui vont dans ce sens. Pour le Qatar et les EAU, les 

richesses jouent un rôle dans la promotion des droits de la femme. Les femmes et leurs 

acquis sont un symbole de la modernité du pays et de ses efforts pour jouer un rôle plus 

mondialisé. Oman, avec une position publique plus subtile et introvertie, reste moins actif 

et plus conservateur dans la promotion des droits de la femme et de l'égalité.11 Et pourtant, 

dans leurs politiques publiques, tous les États du Golfe donnent une image moderne d'eux-

                                           
8 Al-Rasheed, 2013 
9 Olimat, 2011; Olimat, 2012 
10 Seikaly, 2013. Tant le Koweït que le Bahreïn ont vu un nombre non négligeable de femmes influentes occuper 
des postes officiels ainsi que de nombreuses femmes ordinaires au gouvernement et dans le secteur privé. 
11 Al-Azri, 2013 
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mêmes, et ils utilisent les femmes pour représenter cette modernité en encourageant leur 

éducation et leur exposition sociale. Les autorités du Golfe considèrent que la modernité 

s'incarne dans les réussites dans l'économie, les technologies, et l'éducation, mais 

considèrent la participation sociopolitique populaire comme problématique. 

 

Ce qui précède s'applique aux citoyennes des États du Golfe. Cependant, les droits 

juridiques, les libertés et le bien-être des travailleuses migrantes (souvent des 

travailleuses domestiques d'Asie du Sud-est) sont régis par les droits du travail de chaque 

État. Les organisations de défense des droits de l'homme décrivent souvent leurs conditions 

de travail comme proches de l'esclavage, avec de sévères limitations de leurs 

libertés personnelles et de leurs droits.12 Ces conditions sont perçues  de façon 

variable comme des violations des droits de l'homme, en fonction du degré de conscience 

sociale et politique des employeurs. 

 

Les politiques actuelles semblent être sur une trajectoire de réforme très progressive, 

à mesure que les pressions internes et externes sur les sociétés et les gouvernements 

s'accentuent. Certains signes montrent clairement que les effets actuels du Printemps 

arabe et la résurgence du terrorisme religieux extrémiste ont conduit la plupart des États 

du Golfe à réfléchir à la nécessité de véritables changements sociopolitiques, dont une 

amélioration des droits de la femme. Ce processus a commencé en Arabie saoudite et s'est 

poursuivi dans le reste des pays du CCG.  

 

                                           
12 Falconer, 2014 
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2. CADRES ET PRATIQUES POLITIQUES ET JURIDIQUES 

 

Ce chapitre donne un aperçu des problématiques actuelles qui ont une incidence sur la 

situation des femmes dans la région du Golfe. La première partie s'intéresse aux 

caractéristiques générales et aux complexités des huit États du Golfe, tandis que les 

paragraphes qui suivent se concentrent sur certains thèmes cruciaux pour comprendre les 

particularités de la situation des femmes dans cette région.  

 

2.1 Diversité et politiques identitaires 

 

Le Moyen Orient est tout sauf une région uniforme et homogène, en particulier quand on 

considère la situation des femmes. Les femmes se trouvent dans des situations 

socioéconomiques et culturelles extrêmement diverses déterminées par la classe, 

l'origine ethnique, la religion, l'orientation politique, l'éducation et l'âge. Celles qui sont 

nées dans des familles aisées et qui n'ont pas financièrement besoin de travailler ne 

connaissent pas les mêmes problèmes que les femmes pauvres. Certaines femmes 

s'alignent sur les mouvements islamistes fondamentalistes, tandis que d'autres rejettent la 

religion, qu'elles jugent patriarcale. Les femmes qui appartiennent aux minorités ethniques 

et religieuses peu représentées au niveau politique ont des préoccupations différentes de 

celles qui appartiennent à l'élite politique. Les femmes sont aussi des moteurs de 

changement social, en particulier dans ce nouveau millénaire, et non de simples victimes. 

Certaines similitudes dans la conception des genres (notions de féminité et de masculinité 

appropriées) peuvent être observées au Moyen-Orient et en particulier dans la région du 

Golfe (voir les rapports par pays). Mais plusieurs experts soulignent qu'il est important de 

se distancier des généralités et qu'il faut s'intéresser aux détails pour définir la position 

sociale, culturelle, juridique et politique des femmes.13 

 

Prendre cette diversité comme cadre de définition des études sur les femmes dans les États 

du Golfe rendrait davantage justice aux préoccupations réelles des femmes concernées et 

permettrait d'éviter d'adopter un point de vue occidental ethnocentrique. Il est facile 

de rejeter le portrait archétypal de la femme du Moyen-Orient, victime de l'oppression 

masculine fondée sur la religion et la culture, en le qualifiant d'orientaliste. Les échos 

implicites et explicites de l'ethnocentrisme occidental dans les efforts consentis pour 

améliorer la situation des femmes dans ces sociétés à l'initiative des institutions 

occidentales permettent aux autorités du golfe Persique de présenter ces actions comme 

extrinsèques et insultantes. Le fait que les deux camps jouent la carte de la culture et de la 

religion entrave donc tout processus susceptible de conduire à une amélioration de la 

situation des femmes, notamment une base solide pour leurs droits fondamentaux. De 

plus, les meilleurs défenseurs des femmes dans les sociétés du Golfe sont ces femmes 

elles-mêmes, dans toute leur diversité. Une collaboration fructueuse entre tous les acteurs 

concernés au niveau local, régional et international nécessite une approche qui centralise 

les préoccupations des femmes de leur propre point de vue et qui soit sensible aux 

circonstances changeantes dans la région. En particulier, une collaboration au niveau 

régional entre les groupes de femmes qui jouent un rôle actif dans les questions relatives 

aux droits des femmes pourrait être précieuse. À ce niveau, les femmes peuvent échanger 

des idées sur les différents moyens d'incorporer ce qu'elles considèrent comme les droits 

des femmes dans leurs propres environnements socioculturels et religieux.  

                                           
13 Moghadam, 2013; Jansen, 1996; Abu-Lughod, 1991; Ahmed, 1982 



 La situation des femmes dans les États du Golfe 

________________________________________________________________________ 

21 

Comme le révèlent les rapports par pays de la présente étude14, un sentiment 

antioccidental commun est aussi observé au sein de plusieurs organisations de femmes 

et chez plusieurs individus engagés dans la région du Golfe. Un ensemble complexe de 

configurations géopolitiques et historiques est à la base de ce sentiment. Il importe ici de 

tenir compte du fait que les opinions négatives à l'égard de l'Occident pourraient se 

conjuguer à la manière dont les questions relatives aux femmes sont perçues au niveau 

local et régional. L'injustice vécue par les individus et les organisations aux prises avec les 

questions relatives aux femmes dans les États du Golfe est, par exemple, révélée par le 

rôle particulier des États-Unis dans la pollution à l'uranium en Iraq et ses effets délétères 

sur la santé reproductive des Iraquiennes15, 16. Un autre exemple est l'invitation à examiner 

les conséquences néfastes des sanctions exercées à l'encontre de l'Iran sur la situation 

économique des femmes et leur accès à la médecine et aux soins17. Dans les autres États 

du Golfe (les EAU, par exemple), les acteurs locaux font part de leurs inquiétudes face à 

l'approche paternaliste associée aux gouvernements et institutions occidentaux sur les 

questions relatives aux femmes. Les droits des femmes sont parfois présentés comme une 

valeur occidentale imposée aux cultures non-occidentales18.  

 

Du point de vue social et culturel, la région du Golfe change rapidement. L'un des 

paradoxes des États du Golfe est que, tout en se trouvant dans un contexte géopolitique 

très particulier dans la région du Moyen-Orient, ils constituent une région très globalisée 

de la planète en raison de leurs économies très orientées vers les échanges 

internationaux, de l'hétérogénéité de leurs populations, et de l'utilisation massive des 

réseaux sociaux qui y est faite. De nombreux États ont acquis leurs richesses dans les 

années 60 et 70 grâce aux revenus du pétrole, qui ont permis de mettre en place des États 

dotés de systèmes d'enseignement, de santé, et de services sociaux gratuits. Mais les 

écarts persistants (et divergents) entre les genres  dans la participation économique et 

politique illustrent les différents stades d'évolution dans la région. L'amélioration 

progressive de la situation des femmes est le "produit" du changement social et 

économique et un facteur qui impose la nécessité de poursuivre un développement social 

qui prête à la situation de la femme l'attention qu'elle mérite.19  

 

Les changements sociaux rapides dans le golfe Persique s'accompagnent d'une réinvention 

de la culture traditionnelle qui doit permettre à celle-ci d'affronter les défis contemporains. 

Des politiques publiques sont mises en œuvre pour préserver le patrimoine culturel au 

moyen d'importantes ressources médiatiques, ce qui contribue à une extension de l'espace 

public. Bien que de telles articulations de la souveraineté et du nationalisme puissent être 

comprises comme un appel à la culture traditionnelle, elles sont en fait des efforts en vue 

de construire de nouvelles identités. Au niveau régional, se conjuguant aux politiques 

nationales, on observe que l'accent est de plus en plus mis sur les caractéristiques 

religieuses (sunnites-chiites) et ethniques (Kurdes, Baloutches), ce que les experts 

appellent la "politique d'identité sectaire". Plutôt que d'être le simple résultat de divisions 

communautaires bien enracinées, les identités sectaires sont un phénomène 

contemporain qui s'inscrit dans les développements politiques actuels. Les politiques 

                                           
14 Voir chapitre 7 et suivants de cette étude.  
15 Voir points 9.2.2.10; 9.3.4; 9.9.2 et 9.10.  
16  Le Parlement européen s'est intéressé aux armes à l'uranium appauvri et à leurs effets sur la santé humaine et 
sur l'environnement dans le contexte de l'Iraq dans les résolutions du 22 mai 2008 et du 27 février 2014. Extrait 
de:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0233&language=FR&ring=B6-
2008-0230 et http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0171+0+DOC+XML+V0//FR  
17 Voir points 8.2.2.4; 8.9.2 et 8.10. 
18 Ce sujet sera abordé de manière plus approfondie au chapitre 6 relatif aux conclusions et aux recommandations. 
19 Al-Kazi, 2008a; Springborg, 2008  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0233&language=FR&ring=B6-2008-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0233&language=FR&ring=B6-2008-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0171+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0171+0+DOC+XML+V0//FR
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d'identité sectaire sont des outils mis en œuvre de manière stratégique pour conserver 

l'autorité.20  

 

Dans certains États du Golfe tels que le Koweït et l'Arabie saoudite, les femmes ont 

activement contribué aux politiques d'identité islamique en adoptant la tenue islamique 

(abaya), une morale rigoureuse, et des coutumes traditionnelles, tout en poursuivant des 

études et une carrière.21 Dans le passé, seule l'élite pouvait se permettre de porter des 

vêtements traditionnels, mais la tenue traditionnelle est aujourd'hui devenue un marqueur 

d'identité locale parmi la classe moyenne en plein développement. Ces tendances à 

l'islamisation chez les femmes ont été interprétées comme une stratégie de conciliation 

de la modernité et de la tradition. L'adhésion des hommes et des femmes à une solide 

foi islamique et les pratiques religieuses populaires de prière et de jeûne sont jugées 

compatibles avec la modernisation technologique et économique. Dans le même temps, les 

plus jeunes générations se considèrent comme moins religieuses que leurs parents.22 Au 

lendemain du "Printemps arabe", de telles expressions de l'identité sont devenues plus 

courantes, en particulier sur internet et sur les réseaux sociaux. Le Bahreïn offre des 

exemples très puissants de cette identification politique chez les jeunes, mais aussi de sa 

violente répression.  

 

2.2 Principaux enjeux en matière d'égalité des genres 

 

Compte tenu de ce portrait complexe de la région, la situation des femmes dans les 

sociétés du Golfe sera abordée en distinguant la participation politique, l'emploi et la 

mobilité de la main-d'œuvre, la formation de la famille, l'éducation et la santé, et 

l'autonomie sexuelle. 23 Cette présentation évitera les généralisations basées sur la 

religion et la culture, tout en offrant un instantané de la situation des femmes dans la 

région du Golfe.  

 

2.2.1. Participation politique 

 

Les chercheurs ont observé une tendance accrue à la participation politique  des hommes 

et des femmes dans la région. Dans de nombreux pays, les femmes ont gagné de 

l'autonomie ces dix dernières années. Bien que l'ampleur de ce phénomène varie d'un pays 

à l'autre, des aspects tels que le droit de la famille, la migration, l'éducation et la santé font 

aujourd'hui l'objet d'un débat public. La présence croissante des femmes dans l'arène 

politique, bien que limitée dans certains États du Golfe, a permis de sensibiliser le public 

à la situation des femmes.24 L'Iran a été le premier pays à autoriser les femmes à voter, 

en 1963, suivi par l'Iraq en 1980, Oman en 1994, le Bahreïn en 2002, le Qatar en 2003 et 

le Koweït en 2005. En Arabie saoudite, les femmes ne sont pas autorisées à voter, et dans 

les EAU, les dirigeants nomment un groupe sélectionné de personnes pour voter pour le 

Conseil national fédéral.25 Comme le montreront les prochains chapitres, les femmes sont 

peu représentées au niveau de la prise de décision politique. Beaucoup de 

                                           
20 Wehrey, 2013; Potter, 2009 
21  Ramazani, 1985 
22 Ouis, 2002 
23  Moghadam, 2013 
24 Al-Kazi, 2008a 
25 UIP; Al-Kitbi, 2004 
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nominations politiques de femmes à un haut niveau pourraient être de nature purement 

symbolique.26  

 

2.2.2. Participation économique 

 

Le processus de mondialisation dans la région du Golfe a entraîné une augmentation de 

la participation économique des femmes. Entre 1980 et 2000, la participation des 

femmes au marché de l'emploi a doublé en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït et à 

Bahreïn, et a presque triplé dans les EAU et à Oman.  Le taux de participation au marché 

de l'emploi en Iran est passé de 10,1 % en 1990 à 17,4 % en 2012, et en Iraq de 11,5 % 

à 15,5 %.27 Ces statistiques excluent les travailleuses domestiques et les femmes qui 

utilisent le permis des hommes de leur famille pour travailler. L'écart entre les hommes et 

les femmes dans le taux de participation au marché de l'emploi est le plus important en 

Iraq et le plus faible au Koweït et au Qatar. Dans l'ensemble de la région, en particulier en 

Iran, à Bahreïn et au Koweït, les familles ont commencé à compter davantage sur le 

soutien financier des femmes. Les femmes ont donc gagné la possibilité de se faire 

entendre et du respect au sein de la famille. Les efforts des gouvernements afin de réduire 

la dépendance vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère dans les États arabes du Golfe ont 

offert davantage de possibilités d'emplois aux femmes pauvres moins instruites. 

Officiellement, les femmes et les hommes sont censés recevoir une rémunération égale 

pour le même emploi, mais les possibilités d'évolution professionnelle des femmes 

sont assez limitées et les postes haut placés sont principalement occupés par des 

hommes. La perception culturelle qui veut que les femmes sont plus émotives que les 

hommes et plus qualifiées pour les responsabilités ménagères reste un sérieux obstacle 

pour les femmes ambitieuses qui recherchent des postes de direction ou d'encadrement. De 

plus, une tendance à la retraite anticipée des femmes après environ 20 ans de service les 

empêche d'atteindre des postes de haut niveau.28  

La relation entre la mondialisation et l'expansion du rôle économique des femmes dans les 

États du Golfe est principalement le résultat de réformes conduites à l'initiative des 

États. La promotion de l'alphabétisation et la promotion de l'enseignement 

supérieur sont deux facteurs qui contribuent à ce développement. Comme dans d'autres 

régions du monde, les économies de marché privatisées en légère croissance dans la région 

du Golfe devraient renforcer la participation économique des femmes au marché de 

l'emploi, même si l'État reste le secteur le plus favorable pour elles, généreux en matière 

de services de maternité et de garde d'enfants. Comme ailleurs, travailler dans le secteur 

public est synonyme d'horaires réduits et de sécurité accrue, ce qui est perçu comme 

convenant mieux aux femmes, mais limite leurs choix professionnels. La privatisation 

croissante du marché pourrait donc constituer un obstacle à la plus grande participation 

économique des femmes.29  

                                           
26 Des informations plus détaillées sur la question de la participation politique des femmes au niveau de la prise de 
décision dans la région du Golfe figurent au point 4.1.  
27 OIT, 2012 
28 Kelly, 2009; Al-Kazi, 2008a 
29 Pousney & Doumato, 2003 
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Tableau 1: Différences entre les sexes dans le taux de participation au marché de 

l'emploi dans la région du Golfe (pourcentages; 15-64 ans) 

 Femmes Hommes 

Écart entre les 

hommes et les 

femmes 

Bahreïn 40,8 88,5 2,17 

Iran 17,4 76,1 4,37 

Iraq 15,5 72,2 4,66 

Koweït 44,7 84,6 1,89 

Oman 30,1 83,6 2,78 

Qatar 51,8 96 1,85 

Arabie saoudite 19,1 77,3 4,05 

Émirats arabes unis 46,8 91,2 1,95 

Note: Le taux de participation à la main-d'œuvre comprend la main-d'œuvre employée et sans emploi. 

* Calculé comme: le taux de participation des hommes divisé par le taux de participation des femmes. 

Source: OIT (2012) Indicateurs clés du marché du travail 

 

 

Tableau 2: Chômage et emploi des femmes dans la région du Golfe (pourcentages; 

plus de 15 ans)30 

 Employées Sans emploi Inactives 

Bahreïn 32 7 61 

Iran 13 3 84 

Iraq 11 3 85 

Koweït 43 1 57 

Oman 24 4 71 

Qatar 49 2 49 

Arabie saoudite 14 4 82 

Émirats arabes unis 41 5 53 

Remarque: Selon l'OIT, on entend par "sans emploi" les personnes qui sont sans travail rémunéré et qui sont 

disponibles pour effectuer et chercher un tel travail. Les "inactifs" sont les personnes qui sont sans travail 

rémunéré mais qui ne sont pas disponibles pour effectuer ou chercher un tel travail. Source: 

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/iloce.pdf  

Source: OIT (2012) Indicateurs clés du marché du travail 

                                           
30 Tous les chiffres ont été arrondis à l'unité.  

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/iloce.pdf
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2.2.3. Formation de la famille 

 

L'intérêt grandissant pour l'enseignement supérieur parmi les femmes et les coûts 

financiers qui accompagnent le mariage, ont eu pour conséquence de retarder l'âge du 

mariage dans toute la région du Golfe. À l'heure actuelle, l'âge moyen du mariage se situe 

autour de 25 ans (graphique 1). Ceci a poussé quelques pays à promouvoir le mariage à un 

âge plus précoce au moyen d'allocations financières. Au Koweït et dans les EAU, les 

hommes autochtones à bas revenus se voient notamment proposer des prêts s'ils épousent 

des femmes autochtones. Dans ce contexte de mariage relativement tardif, le choix du 

partenaire est de plus en plus une question de considération romantique; les mariages 

arrangés (entre cousins) ont perdu de leur popularité sociale et culturelle. D'un 

autre côté, les "mariages d'amour" sont jugés plus vulnérables et voués au divorce par la 

société31, 32. Certains interprètent le taux de divorce croissant comme un signe de 

l'émancipation des femmes, mais d'autres sont plus critiques et demandent le maintien des 

mariages arrangés. Cependant, dans le contexte des mariages arrangés, les futures 

mariées revendiquent parfois avec succès la possibilité de "négocier avec le patriarcat"33 en 

fixant des conditions (contractuelles) telles que le droit à l'éducation, à l'emploi et à la 

propriété après le mariage.34  

 

L'adolescence prolongée en raison du mariage tardif a entraîné une réorganisation des 

relations entre les genres et une dépendance parentale dans les sociétés du Moyen-Orient. 

Généralement, l'âge adulte est associé au mariage en raison de l'importance 

socioculturelle de ce dernier dans cette région du monde. Les filles deviennent des 

femmes une fois qu'elles sont mariées, que cela se produise à l'âge de 16 ans ou de 

60 ans. Cela signifie que les femmes et les hommes célibataires dans la vingtaine font 

l'objet d'une "surveillance morale" de la part de leurs familles et, cela vaut la peine 

d'être signalé, de la part des services de sécurité de l'État. Cela n'empêche pas les 

jeunes les plus aisés de faire des rencontres (sur internet) et de participer à d'autres 

activités sociales. Cependant, les difficultés entre les parents et leurs enfants adultes sont 

inévitables, car toute suggestion de relations sexuelles avant le mariage est réprouvée. De 

plus, le mariage tardif équivaut, dans la plupart des cas, à un report de l'indépendance 

économique chez les jeunes qui font des études supérieures. Après tout, c'est après le 

mariage que les gens sont considérés comme des adultes autonomes.35 

 

Ces dernières décennies, les fonctions de la famille ont considérablement changé en raison 

de la migration des campagnes vers les villes après la découverte du pétrole et de 

l'intégration des économies du Golfe dans le capitalisme mondial qui a suivi. Le passage de 

petites communautés traditionnelles à des environnements urbains plus 

individualistes s'est accompagné d'un plus grand recours aux services publics, aux 

moyens de contraception, d'une socialisation dépassant le cadre des liens de parenté (en 

particulier à travers l'éducation et les moyens de communication modernes) et d'un plus 

grand souci de "profiter de la vie". Néanmoins, la famille élargie reste grande, et le taux de 

natalité est encore assez élevé, et il est donc malaisé de tirer des conclusions simples 

concernant le changement de fonctionnement de la famille dans l'ensemble de la région du 

Golfe. Ce qui semble indiscutable, c'est l'énorme dépendance vis-à-vis des personnes 

étrangères pour s'occuper des enfants des familles, que les deux parents soient employés à 

l'extérieur de la maison ou pas. Malgré ces changements, une persistance des valeurs 

                                           
31 Jansen, 2005 
32 Pour d'autres données par pays sur le divorce, voir la section 2 de chaque rapport par pays. 
33 Kandiyoti, 1988 
34 Singerman, 2007; el-Haddad, 2003; Ouis, 2002 
35 Singerman, 2007 
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familiales traditionnelles a été observée, qui limiterait l'autodétermination des 

femmes.  Bien que très instruites et économiquement indépendantes, de nombreuses 

femmes doivent encore faire face à toute une série d'idéaux traditionnels restrictifs au sujet 

du comportement des femmes.36  

 

La forme de mariage la plus courante dans la région du Golfe est le mariage permanent 

nikah, pour lequel le consentement du tuteur de la femme ou de la fille ainsi que l'accord 

de celle-ci sont requis. Du point de vue culturel, c'est la forme de mariage la plus acceptée. 

D'autres formes telles que le mariage temporaire muta et misyar (mariage du 

voyageur) sont aussi pratiquées, mais dans une moindre mesure. Les femmes ont moins de 

droits dans ces deux dernières formes sur le plan de la garde et de la succession. De plus, 

dans certains cas, ces mariages sont perçus comme de la prostitution légitimée, et ils ont 

donc une connotation socioculturelle négative.37  

 

En général, les hommes peuvent demander le divorce de manière unilatérale, 

tandis que les femmes disposent d'un nombre limité de motifs sur la base 

desquels elles peuvent demander le divorce. Les filles qui ne sont pas en âge légal de 

le faire ont besoin du consentement de leur tuteur. Les femmes peuvent contourner la 

justification ou les restrictions qui s'appliquent à la demande de divorce en recourant à la 

version khul, en vertu de laquelle elles doivent renoncer à tout droit financier stipulé dans 

leur contrat de mariage, notamment la dot.38  

 

L'âge auquel une fille peut être mariée varie dans la région du Golfe. L'âge minimal 

légal du mariage est de 18 ans en Iraq, à Oman, au Qatar et aux EAU. En Iraq, avec le 

consentement parental, les femmes peuvent se marier à l'âge de 15 ans. En Iran, l'âge 

minimal du mariage est de 13 ans; la permission du tuteur est toutefois requise à cet âge. 

En cas de mariage de femmes de moins de 13 ans, outre la permission du tuteur, celle d'un 

tribunal est également requise. En Arabie saoudite, le mariage en dessous de l'âge de 

18 ans n'est autorisé qu'avec le consentement d'un tribunal, à la demande du père. Si le 

"mariage arrangé" n'est légalement interdit qu'à Oman, les huit pays du Golfe interdisent 

le "mariage forcé". Par ailleurs, légalement, la polygamie n'est interdite dans aucun 

des huit pays du Golfe.  

 

 

 

 

                                           
36 Moghadam, 2004; el-Haddad, 2003 
37 Pour des informations plus précises et détaillées, voir les rapports par pays, au chapitre 2.1.1. 
38  Pour des informations plus précises et détaillées, voir les rapports par pays, chapitre 2.1.2. 
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Graphique 1: Âge du premier mariage dans la région du Golfe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Nations unies, département des affaires économiques et sociales/division de la population, données 

mondiales sur le mariage.  

 

 

Graphique 2: Taux de divorce dans la région du Golfe 

 

 
Remarque: les chiffres n'étaient pas disponibles pour l'Iraq et Oman et, pour certains pays, des chiffres récents 

faisaient défaut. 

Indice de divorce (base 2002 = 100) Calcul de l'indice: Atria, Institute on Gender Equality and Women’s History 

Source: Annuaire démographique 2006 des Nations unies 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006/Table25.pdf  

 

Légalement et socialement, comme l'illustrent les rapports par pays de la présente étude, 

les femmes sont moins libres de demander le divorce que les hommes. Cependant, 

elles stipulent de plus en plus leur droit au divorce dans leur contrat de mariage. Les 

rapports par pays indiquent aussi que les femmes font l'objet de discrimination en ce 

qui concerne la succession, puisqu'elles reçoivent la moitié de ce que les hommes qui 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006/Table25.pdf
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ont le même lien avec le défunt reçoivent.39 Concernant ce que l'on appelle l'"argent du 

sang", versé comme compensation à la famille d'une personne qui a été tuée, la vie d'une 

femme vaut la moitié de celle d'un homme.40 De plus, dans de nombreux États du Golfe, 

les femmes sont légalement obligées d'obtenir la permission de leur tuteur mâle pour 

voyager, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans une certaine mesure, ce dernier 

aspect dépend de l'âge, du statut marital et de l'accord matrimonial. Dans les pays où cette 

exigence n'est pas prévue par la loi, tels que le Koweït, Oman et les EAU, les femmes 

doivent encore faire face aux pressions socioculturelles.41  

 

Dans l'ensemble des huit États du Golfe, les femmes se voient officiellement confier la 

garde des enfants après un divorce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne un certain âge. Plus 

tard, l'enfant peut décider avec quel parent il ou elle veut vivre. En cas de litige, c'est le 

tribunal qui décide. Excepté en Iran, à Oman et en Iraq, dans les cinq autres pays du Golfe, 

les garçons restent avec leurs mères moins longtemps que les filles. Cependant, même 

pendant cette période, le père reste souvent le tuteur des enfants pour les aspects tels que 

les voyages, le travail, les études et les traitements médicaux, comme dans le cas de 

l'Arabie saoudite et des EAU.42  
 

2.2.4. Peine capitale 

 

Bien que la peine capitale imposée aux femmes dans les pays islamiques fasse l'objet de 

divers débats internationaux43, il n'existe actuellement pas de données exactes sur sa 

prévalence, la question de savoir si elle touche les femmes de manière disproportionnée ou 

d'autres aspects potentiellement liés aux genres . L'ensemble des huit pays du Golfe 

ont recours à la peine capitale. Selon Amnesty International44, en 2013, 80 % des 

exécutions dans le monde ont eu lieu en Iran, en Iraq et en Arabie saoudite. La même 

année, le Koweït a réintroduit la peine de mort. Au Bahreïn, pour la première fois depuis 

2010, aucune condamnation à mort n'a été signalée. À Qatar et à Oman, la peine capitale 

n'a pas été appliquée depuis 2003 et 2007, respectivement. Dans l'ensemble, Amnesty 

international a indiqué que le nombre des femmes exécutées dans le monde en 2013 (ainsi 

que dans la région du Golfe) était nettement inférieur au nombre des hommes. Néanmoins, 

des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mettre en lumière la dimension de 

genre de la peine capitale.45 Les aspects à prendre en considération pourraient être 

l'ambiguïté concernant l'âge de la maturité pour les hommes et les femmes (les femmes 

pourraient être considérées comme matures dès l'âge de 9 ans), les peines réduites sur la 

base des relations familiales dans les affaires de meurtre (réductions associées à ce que 

l'on appelle les "crimes d'honneur"), les différences dans la sévérité des peines ou l'absence 

de différence pour homosexualité masculine active et passive et lesbianisme, adultère, ainsi 

que la forme d'exécution (pendaison, lapidation, décapitation).  
 

                                           
39 Pour de plus amples informations sur l'égalité du droit de propriété, voir le chapitre 2.2.8 des rapports par pays. 
40 Pour de plus amples informations sur l'égalité devant le code pénal, voir le chapitre 2.2.1 et sur l'égalité d'accès 
à la justice, voir le chapitre 2.3 dans les rapports par pays. 
41 Voir points 10.2.2.12; 11.2.2.14 et 14.2.2.12.   
42 Pour de plus amples informations sur la garde des enfants, voir chapitre 2.1.3 des rapports par pays. 
43 Voir, par exemple: http://www.theguardian.com/world/2010/dec/10/iran-stoning-sakineh-mohammadi-
ashtiani-confession and http://rt.com/news/saudi-arabia-sharia-beheading-435/ . 
44 Extrait de: http://issuu.com/amnestypublishing/docs/death_sentences_and_executions_2013  
45 Par exemple, pour une analyse assez détaillée du rôle du genre dans la peine capitale en Iran, voir: 
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-
criminal-law.html#ftn27 . 

http://www.theguardian.com/world/2010/dec/10/iran-stoning-sakineh-mohammadi-ashtiani-confession
http://www.theguardian.com/world/2010/dec/10/iran-stoning-sakineh-mohammadi-ashtiani-confession
http://rt.com/news/saudi-arabia-sharia-beheading-435/
http://issuu.com/amnestypublishing/docs/death_sentences_and_executions_2013
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-law.html#ftn27
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-law.html#ftn27
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2.2.5. Éducation 

 

Le domaine où les progrès les plus remarquables de la condition féminine ont été 

accomplis dans l'ensemble de la région du Golfe est l'éducation. L'analphabétisme 

chez les femmes a énormément reculé au cours de la dernière décennie (graphique 3), et 

la participation des femmes à l'enseignement supérieur est remarquable (graphique 4). 

Dans l'ensemble des huit États du Golfe, les femmes représentent plus de 50 % du 

total des étudiants, le Qatar et les EAU affichant le ratio d'inscriptions à l'université 

femmes-hommes le plus élevé au monde.46 Il faut toutefois noter que toutes les 

informations disponibles sur le niveau de l'enseignement supérieur ne sont pas à jour 

(graphique 4). Les données indiquent que les femmes obtiennent de meilleurs 

résultats que les hommes dans divers domaines. De plus, en dépit du fait qu'elles 

sont encouragées à choisir des disciplines "féminines", de plus en plus de femmes entrent 

dans des domaines techniques tels que l'architecture et le génie électrique et chimique.  

Des progrès doivent toutefois encore être accomplis pour parvenir à l'égalité totale dans ce 

domaine. En Iran, bien que la proportion des femmes dans l'enseignement supérieur ait 

augmenté dans le contexte des parcours scolaires réservés aux filles , l'accès des femmes 

aux études d'architecture et de génie civil a été réduit de moitié après l'appel de Khamenei 

à "islamiser" les programmes universitaires en 2009.47 Au Koweït, pour être admises au 

département d'ingénierie, les femmes doivent obtenir un meilleur résultat aux examens 

que les hommes. La diversité des cours accessibles est bien plus grande pour les hommes 

que pour les femmes, en particulier en Arabie saoudite. Ceci étant, les niveaux plus 

élevés de qualifications universitaires chez les femmes ne correspondent pas à 

leur présence aux postes à responsabilité, ni à leur participation à l'activité 

économique.48  

 

                                           
46  Cependant, ce phénomène peut en partie s'expliquer par la migration des hommes à des fins d'éducation, 
comme le démontre le contexte de la Jordanie (Jansen, 2006, 2007). 
47 Extrait de: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19665615   
48 Kelly, 2009 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19665615
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Graphique 3: Taux d'alphabétisation des femmes et des hommes dans la région du 

Golfe 

 

 
Remarque: Iraq (2012): estimation IUS 

Source: www.unesco.org  

 

 

Graphique 4: Femmes et hommes dans l'enseignement supérieur dans la région 

du Golfe 

 

 
Source: UNESCO 

 http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en/  

 

http://www.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en/
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2.2.6. Santé et autonomie sexuelle 

 

Différentes mesures ont été prises pour améliorer le système des soins de santé ces 

dernières décennies, bien que les différentes implications de ces mesures en termes d'accès 

et de qualité pour différents groupes de population restent peu claires.49 L'un des aspects 

les plus sensibles et les plus problématiques liés à la santé des femmes est la violence 

contre les femmes (VCF), et notamment la violence domestique. En général, la violence 

domestique n'est pas reconnue officiellement ou est gérée à contrecœur par les autorités. 

Parmi les pays du Golfe, certains ne possèdent pas de législation pour lutter contre la VCF 

(Bahreïn, Iran, Qatar et EAU), tandis que d'autres n'ont que partiellement résolu la 

question (Iraq, Koweït et Oman). L'Arabie saoudite a récemment criminalisé la VCF.50 En 

raison de la sensibilité de la question, il n'existe pas d'étude basée sur la population 

concernant la nature et l'ampleur de la violence domestique. Les femmes ont tendance à 

dissimuler les abus domestiques physiques et mentaux, car cela pourrait compromettre 

l'honneur de la famille et leur propre réputation. Les femmes qui portent plainte auprès de 

la police sont souvent confrontées à des agents peu coopératifs qui considèrent le problème 

comme un problème familial. Dans le même temps, des foyers destinés aux femmes 

victimes de violence domestique font leur apparition (EAU, Bahreïn, Koweït), le soutien des 

ONG et des mouvements de la société civile en faveur de ces victimes est en augmentation 

(Bahreïn), et le problème fait l'objet d'une attention croissante (Arabie saoudite et Qatar). 

Cependant, il reste de nombreuses mesures pratiques à prendre pour remédier 

efficacement au problème. En Iran, si les études universitaires sur les questions liées aux 

femmes, dont la violence domestique, ont connu une forte augmentation ces 20 dernières 

années, ces connaissances doivent encore être traduites en mesures. À Oman, il n'existe 

pas d'abris à long terme pour les femmes victimes de violence domestique.51  

 

Concernant le taux de mortalité des femmes et des enfants, le taux de mortalité 

maternelle notamment se situe bien en-deçà du taux mondial dans de nombreux États de 

la région du Golfe et équivaut aux données européennes, sauf pour l'Iraq. Dans le monde, il 

était de 210 pour 100 000 naissances vivantes, et de 17 pour 100 000 en Europe en 

2013.52 Depuis plusieurs années, le Qatar se distingue par un taux relativement faible de 6, 

signe des soins de santé de haute qualité disponibles pour les femmes enceintes, tandis 

que les EAU ont réduit leur mortalité maternelle de 12 à 8 depuis 2010. En Iraq, 

cependant, ces dix dernières années, le taux de mortalité maternelle a augmenté, pour 

atteindre 67 en 2013. De plus, l'Iraq affiche un taux remarquablement élevé de 

malformation chez les enfants en raison de l'agitation politique et de l'insécurité 

permanentes.53 Entre 2005 et 2010, le taux de mortalité infantile était de 42 pour 

100 000 dans le monde, et de 7 pour 100 000 en Europe.54 Dans plusieurs États du Golfe, 

le taux était comparable à celui de l'Europe (Qatar, Koweït, Bahreïn, EAU et Oman). En 

Arabie saoudite, en Iran et en Iraq, il est beaucoup plus élevé qu'en Europe, mais inférieur 

à la moyenne mondiale. 

 

                                           
49 Extrait de: https://cirs.georgetown.edu/394218.html  
50 Extrait de: http://www.hrw.org/news/2013/09/03/saudi-arabia-new-law-criminalize-domestic-abuse  
51 Unicef 2011a; Kelly 2009; Moradian 2009 
52 Organisation mondiale de la santé (2013),base de données de l'Observatoire mondial de la santé; taux de 
mortalité maternelle, extrait de: http://apps.who.int/gho/data/view.main.1370 
53 Voir rapport par pays sur l'Iraq, chapitre 9. 
54 Extrait de: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/mortality.htm 

https://cirs.georgetown.edu/394218.html
http://www.hrw.org/news/2013/09/03/saudi-arabia-new-law-criminalize-domestic-abuse
http://apps.who.int/gho/data/view.main.1370
http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/mortality.htm
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Tableau 3: Taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile dans les pays du 

Golfe (2013) 

Pays 

Taux de 

mortalité 

maternelle 

(2013) 

Taux de 

mortalité infantile 

(2013) 

Taux de mortalité 

des moins de 5 

ans (2013) 

Bahreïn 22 5 6 

Iran 23 14 17 

Iraq 67 28 34 

Koweït 14 8 10 

Oman 11 10 11 

Qatar 6 7 8 

Arabie saoudite 16 13 16 

Émirats arabes unis 8 7 8 

Remarque: Les définitions de l'OMS sont les suivantes: 

taux de mortalité maternelle = décès liés à la grossesse et à l'accouchement pour 100 000 naissances vivantes 

taux de mortalité infantile = probabilité de décès entre la naissance et l'âge de 1 an pour 1 000 naissances 

vivantes  

taux de mortalité des moins de 5 ans = probabilité de décès avant l'âge de 5 an pour 1 000 naissances vivantes 

Source: Organisation mondiale de la santé (2013), base de données de l'Observatoire mondial de la santé; taux 

de mortalité maternelle. Données par pays. Extrait de: http://apps.who.int/gho/data/view.main.1390  

 

Dans l'ensemble des huit pays du Golfe, la Constitution confère à tous les citoyens le droit 

à des prestations de santé. Dans le même temps, cependant, certains droits sexuels et 

reproductifs des femmes ne sont pas protégés par la loi. À part à Oman, 

l'avortement est considéré comme un délit dans tous ces pays, sauf quand la vie de la 

mère est menacée ou en cas de malformation fœtale. Par ailleurs, aucun de ces pays n'a 

interdit l'excision génitale féminine (EGF)55, bien que le Kurdistan iraquien constitue 

une exception à cet égard, comme Oman et les EAU, en ce qui concerne les hôpitaux. Il est 

à noter que la pratique de l'EGF est en recul ou n'existe que dans une très faible mesure 

dans la région du Golfe. L'utilisation des moyens de contraception n'est interdite par la loi 

dans aucun des huit pays du Golfe. En Iran, cependant, en réponse à la demande du guide 

suprême de mettre en place des mesures en vue d'accroître la population, le parlement a 

récemment voté l'interdiction des formes permanentes de contraception56., 57 

 

                                           
55  Dans le présent rapport, le terme "excision génitale féminine" a été choisi au détriment d'alternatives telles que 
"mutilation génitale féminine" ou "circoncision féminine". De nombreux débats ont eu lieu sur la connotation de 
ces termes entre les universitaires et les militants au niveau national et mondial (Jacquemin, 2010). Une partie du 
débat porte sur les différents types d'excision, qui peuvent inclure la perforation, l'ablation des lèvres ou du 
clitoris, l'excision du prépuce (capuchon du clitoris), l'excision de la partie externe du clitoris ou des petites lèvres, 
avec couture de l'orifice vaginal, et toute combinaison de ces pratiques. Le terme "excision génitale féminine" est 
d'un point de vue culturel moins offensant que celui de "mutilation génitale féminine", et moins neutre que 
"circoncision féminine". En conséquence, il constitue la description la plus exacte de ce phénomène. Extrait de:  
http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/female-genital-cutting.html  
56 Extrait de:  
http://www.chicagotribune.com/lifestyles/health/sns-rt-us-iran-population-20140811-story.html  
57 Pour des informations plus détaillées, voir point 2.2.4 dans chaque rapport par pays.  

http://apps.who.int/gho/data/view.main.1390
http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/female-genital-cutting.html
http://www.chicagotribune.com/lifestyles/health/sns-rt-us-iran-population-20140811-story.html
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2.2.7. Minorités ethniques et religieuses, femmes handicapées et LGBTI 

 

Officiellement, les lois dans l'ensemble des huit pays du Golfe garantissent l'égalité entre 

les personnes qui appartiennent à des groupes religieux et ethniques différents. Cependant, 

dans la plupart des cas, ces questions sont abordées de manière générale ou soumises à 

des "critères islamiques", tandis qu'il existe d'autres spécifications de la loi (par exemple, 

basée sur le genre). De plus, les récents développements en Iraq, au cours desquels un 

groupe militant a été impliqué dans des exactions contre certains groupes minoritaires 

(notamment les yézidis et les chrétiens)58, des comptes rendus de violations des droits des 

bahaïs en Iran59 et la discrimination à l'égard de la population chiite au Koweït, au Qatar et 

en Arabie saoudite60 sont des exemples de pratiques qui sont en contradiction avec les 

lois officielles. Les gouvernements soit ne peuvent pas (Iraq) soit ne veulent pas (Iran, 

Koweït) protéger totalement ces groupes et prendre les mesures nécessaires pour garantir 

l'application de ces lois. En particulier, les femmes réfugiées et les travailleuses 

domestiques semblent faire l'objet de violations de leurs droits fondamentaux (Iraq, 

Qatar, Arabie saoudite et EAU). De plus, les enfants des ressortissantes nationales 

mariées à des étrangers ne peuvent en général pas obtenir la nationalité de leur pays de 

résidence (Bahreïn, Iran, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, EAU). 

 

Les femmes handicapées, tout comme les hommes, bénéficient d'un soutien du 

gouvernement dans l'ensemble des huit États du Golfe dans le domaine de la santé, de 

l'éducation, de l'emploi et de la sensibilisation de la société en général. Il n'existe 

généralement pas de lois complètes sur la protection contre la stérilisation et l'avortement 

forcés. Aucun des huit pays n'aborde la situation des femmes handicapées de manière 

distincte. De manière plus générale, les problèmes économiques (Iran) et l'insécurité (Iraq) 

ont un effet négatif sur la situation des personnes handicapées. Comme l'illustrent les 

rapports par pays de la présente étude, les données sur la proportion et la situation des 

femmes handicapées en tant que groupe distinct font défaut. Les organisations actives 

dans le domaine du handicap ne font généralement pas la distinction entre les hommes et 

les femmes. De plus, des informations détaillées sont nécessaires pour mieux comprendre 

leurs conditions de vie (par exemple, si elles vivent dans des institutions ou avec leur 

famille, et ce que cela implique au niveau personnel, économique et social).  

 

Les homosexuels et les lesbiennes ne sont pas mentionnés dans la loi (Bahreïn) ou sont 

légalement passibles de poursuites, qui débouchent parfois sur de lourdes peines (Iran, 

Oman, Arabie saoudite, EAU). En Iran, les opérations de changement de sexe sont légales 

et subventionnées sous des conditions strictes. Dans certains cas, l'homosexualité est 

passible de mort en Iran. En Iraq, les relations entre personnes du même sexe ont été 

dépénalisées en 2003, mais la loi ne mentionne pas les droits des LGBTI.61 Dans certains 

cas (Bahreïn, Iraq, Koweït), un "comportement immoral" est considéré comme punissable 

par la loi, ce qui pourrait être interprété comme une loi contre l'homosexualité par certains 

juges. Au Koweït et au Qatar, seule l'homosexualité masculine est considérée comme 

                                           
58 Extrait de: http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/live/2014/aug/13/iraq-crisis-us-and-uk-step-
up-involvement-live-updates 
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/08/14/after_centuries_of_persecution_yazidis_advocate_final_exod
us_from_iraq 
https://voiceofthepersecuted.wordpress.com/category/christian-persecution-news/middle-east/iraq/ 
http://www.christianpost.com/news/isis-committing-slow-motion-genocide-against-church-say-iraqi-christians-
126046/  
59 Extrait de: https://www.bic.org/news/UN-vote-highlights-human-rights-violations-Iran-0  
60 Extrait de: http://www.aei.org/files/2014/07/03/-shiites-of-the-middle-east_135242134698.pdf  
61 Pour de plus amples informations sur la situation des femmes appartenant aux groupes minoritaires ethniques 
et religieux, sur les femmes handicapées et sur les LGBTI, voir les chapitres 2.2.9, 2.2.11 et 2.2.12 des rapports 
par pays.  

http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/live/2014/aug/13/iraq-crisis-us-and-uk-step-up-involvement-live-updates
http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/live/2014/aug/13/iraq-crisis-us-and-uk-step-up-involvement-live-updates
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/08/14/after_centuries_of_persecution_yazidis_advocate_final_exodus_from_iraq
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/08/14/after_centuries_of_persecution_yazidis_advocate_final_exodus_from_iraq
https://voiceofthepersecuted.wordpress.com/category/christian-persecution-news/middle-east/iraq/
http://www.christianpost.com/news/isis-committing-slow-motion-genocide-against-church-say-iraqi-christians-126046/
http://www.christianpost.com/news/isis-committing-slow-motion-genocide-against-church-say-iraqi-christians-126046/
https://www.bic.org/news/UN-vote-highlights-human-rights-violations-Iran-0
http://www.aei.org/files/2014/07/03/-shiites-of-the-middle-east_135242134698.pdf
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illégale, et le lesbianisme n'est pas mentionné. Dans la région du Golfe, les discussions sur 

l'homosexualité et le lesbianisme, et en particulier la bisexualité, le changement de sexe et 

l'intersexualité, sont perçues comme des tabous sociaux et culturels.  

 

2.3 Ratification de la CEDEF et réserves 

 

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDEF), adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies, a été signée par 

tous les pays couverts par le présent rapport à l'exception de l'Iran. Cependant, 

presque toutes les ratifications sont accompagnées de "réserves" basées sur des 

"facteurs religieux et culturels" (tableau 5).  

 

 

Tableau 4: Ratification de la CEDEF par les États du Golfe 

Pays 
Ratification (a), adhésion (b), déclarations ou réserves 

(c) 

Bahreïn 18 juin 2002 (a) (c) 

Iran Non 

Iraq 13 août 1986 (a) (c) 

Koweït 2 septembre 1994 (a) (c) 

Oman 7 février 2006 (a) (c) 

Qatar 29 avril 2009 (a) (c) 

Arabie saoudite 7 septembre 2000 (a) (c) 

Émirats arabes unis 6 octobre 2004 (a) (c) 

Source: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr/  

 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr/
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Tableau 5: Déclarations et réserves sur la CEDEF lors de la ratification62 

 Article 2 Article 9 Article 15 Article 16 Article 29 

Bahreïn X* X (para. 

2) 

X (para. 4) X* X (para. 1) 

Iran      

Iraq X (para. f, 

g) 

  X* X (para. 1) 

Koweït  X (para. 

2) 

 X (para. f)* X (para. 1) 

Oman*  X (para. 

2) 

X (para. 4) X (para. a, 

c) 

X (para. 1) 

Qatar X (para. 

a) 

X (para. 

2) 

X (para. 

1*, para. 

4) 

X (para.1 

a, c, f)* 

X (para. 1) 

Arabie saoudite*  X (para. 

2) 

  X (para. 1) 

Émirats arabes unis X (para. 

f)* 

X X (para. 

2)* 

X* X (para. 1) 

* La réserve concerne l'incompatibilité avec les dispositions de la charia islamique 

Source: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr/  

 

 

Tant l'ampleur que le contenu des réserves applicables à la CEDEF dans la région du Golfe 

impliquent une profonde limitation de l'impact et de la protection que la Convention peut 

offrir aux citoyennes. Juridiquement parlant, les réserves suspendent l'essence du 

traité de la CEDEF: réaliser les droits des femmes en tant que droits humains 

fondamentaux et en tant que droits (humains) égaux à ceux des hommes et faire 

progresser l'égalité entre les hommes et les femmes, tant de jure que de facto.  

 

                                           
62 Voici les articles de la CEDEF assortis du plus grand nombre de réserves: 
l'article 2 de la CEDEF décrit les exigences concernant l'adaptation de la Constitution (a), la législation et les 
mesures (f), et les dispositions pénales (g) afin d'améliorer les droits des femmes. 
L'article 9, paragraphe 2, porte sur l'égalité des droits des hommes et des femmes concernant la nationalité de 
leurs enfants. 
L'article 15 porte sur l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi (1), la capacité juridique et le 
traitement devant les tribunaux (2), l'annulation des documents juridiques discriminatoires (3), et la liberté de 
mouvement et le choix de la résidence (4).  
L'article 16 concerne l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans les questions relatives au 
mariage et à la famille, en particulier: le même droit de contracter mariage (a), les mêmes droits et 
responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution (c), et les mêmes droits et responsabilités en matière 
de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants (f). 
L'article 29 décrit l'arbitrage en cas de différend entre deux ou plusieurs États parties.  
Les articles 2 et 16 sont considérés par le Comité comme les dispositions centrales de la Convention. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr/
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2.4 Récent développements concernant les droits des femmes et 

les effets du "Printemps arabe" 

 

Les femmes de la région du Golfe sont peu représentées aux postes de haut niveau, tant en 

politique que dans le secteur privé. Ce phénomène est inhérent à la discrimination 

persistante à l'égard des femmes dans le cadre du droit de la famille, qui régit les 

domaines tels que le mariage, la garde des enfants, le divorce et la succession. Dans de 

nombreux pays de la région, l'époux est légalement le chef de ménage et, en tant que tel, 

il détient le pouvoir sur sa femme en ce qui concerne le travail et les voyages. Comme on 

l'a déjà dit, la violence domestique reste un problème significatif. De plus, les travailleuses 

migrantes, en particulier dans les EAU, au Qatar et au Koweït, constituent un groupe 

vulnérable en raison de l'absence de protection en vertu du droit du travail national. Les 

barrières linguistiques compliquent aussi leur accès à toute forme de soutien juridique ou 

social. 

 

Malgré ce déficit persistant de droits des femmes dans les sociétés du Golfe, des progrès 

notables ont été accomplis dans certains États au cours de la dernière décennie. Au Koweït, 

les femmes sont autorisées à se présenter aux élections parlementaires depuis 2006, tandis 

que les premières juges ont été nommées à Bahreïn en 2006 et aux EAU en 2008. Au Qatar 

et aux EAU, le droit de la famille a été codifié, ce qui empêche les juges locaux de statuer 

sur la base de leur propre interprétation de la loi islamique. En Arabie saoudite, les femmes 

sont plus présentes dans la vie publique et semblent lentement en voie d'obtenir une plus 

grande mobilité personnelle. Selon une récente loi à Oman, les témoignages des hommes 

et des femmes devant les tribunaux sont à présent équivalents dans la plupart des cas, 

contrairement à de nombreux pays islamiques où le témoignage d'un homme équivaut à 

celui de deux femmes (Bahreïn, Iran, Iraq, Oman, Qatar, Arabie saoudite, EAU). Les 

Iraniennes continuent de lutter pour leurs droits, malgré le risque de poursuites et de 

peines sévères de la part des autorités. Dans l'ensemble, on peut conclure que les 

questions relatives aux femmes deviennent de plus en plus une question publique, et un 

débat sur l'égalité des genres se met en place. 

 

En 2010, les jeunes de Tunisie, d'Égypte, du Yémen, de Libye et du Bahreïn ont commencé 

à exiger un système politique plus juste et plus démocratique. Les femmes ont joué un 

rôle actif en tant que participantes et que dirigeantes dans les manifestations de masse 

contre les régimes oppressifs. Certaines d'entre elles ont été les victimes d'agressions 

sexuelles lors des manifestations et en marge de celles-ci, ce qui a constitué un 

instrument politique pour les différentes parties concernées.63 Les femmes sont souvent 

considérées comme des protectrices de la nation en période de conflit national et, en tant 

que telles, elles sont souvent exposées à des violences spécialement dirigées contre elles. 

Dans le même temps, selon Yasmin El-Rifai, une militante de l'opération contre le 

harcèlement sexuel, ces pratiques violentes peuvent être politiquement significatives en 

raison d'une certaine tolérance de la société à l'égard des violences sexuelles contre les 

femmes.64  

 

Les troubles de 2010 se sont étendus aux pays voisins: la Syrie, le Koweït, Oman, le Maroc 

et l'Arabie saoudite n'ont pas été épargnés. Si les autorités iraniennes étaient très 

                                           
63 Van Raemdonck, 2013 
64 Extrait de: http://www.jadaliyya.com/pages/index/12891/rising-up-against-sexual-violence_an-interview-wit  

http://www.jadaliyya.com/pages/index/12891/rising-up-against-sexual-violence_an-interview-wit
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désireuses d'associer ces soulèvements à la révolution islamique de 197965, de nombreux 

militants des droits de la femme de la région ont éprouvé des difficultés à définir les droits 

de la femme dans le cadre de la loi islamique. Ils craignaient que les partis islamistes ne 

prennent le dessus au cours de la phase qui a suivi la révolution et ne compromettent leurs 

acquis précédents. Les militants iraniens, telle la lauréate du Prix Nobel de la paix Shirin 

Ebadi, ont exprimé leurs craintes de voir les islamistes s'emparer du mouvement 

révolutionnaire, comme cela s'était produit en Iran en 1979. Si la participation des femmes 

aux soulèvements a été la bienvenue et même encouragée, elles semblent avoir été 

marginalisées dans la phase qui a suivi. Les militants des droits de la femme demandent 

que les femmes soient associées à la prise de décision afin de refondre la Constitution 

pour interdire la discrimination fondée sur le genre.66 

 

En 2011, en Arabie saoudite, inspirées par les manifestations ailleurs au Moyen-Orient, les 

étudiantes et les femmes professeures de l'Université du Roi Khaled et les parentes de 

prisonniers détenus de façon arbitraire ont uni leurs forces afin d'exiger une amélioration 

des conditions et plus de justice. La même année, une des trois pétitions publiques 

demandant des réformes qui ont circulé en ligne en Arabie saoudite portait sur les droits 

des femmes et les problèmes de violence et de pauvreté. Elle demandait au gouvernement 

d'accorder plus d'autonomie aux femmes grâce à une participation à la vie scolaire, 

économique, politique et publique.67 Au Bahreïn, les militantes ont joué un rôle crucial lors 

des manifestations initiales de la place de la Perle en 2011. Après les soulèvements de 

Tunisie et d'Égypte, la majorité chiite de Bahreïn a protesté contre la rigueur économique, 

le manque de liberté politique, et la discrimination à l'emploi en faveur des sunnites.68 Des 

plaintes analogues ont aussi émané de Saoudiens, notamment des femmes de la région de 

l'Est.69 Les récents développements politiques dans la région du Golfe attestent du rôle clé 

des femmes dans les processus révolutionnaires et contrerévolutionnaires qui ont 

contribué au processus de démocratisation. Cependant, il reste à voir si les 

soulèvements arabes serviront en définitive les intérêts des femmes et s'ils se 

traduiront par des changements juridiques vers une reconnaissance des droits 

des femmes.  

 

                                           
65 L'utilisation massive et efficace des réseaux sociaux, l'absence d'aspirations religieuses ou politiques 
particulières et la nature pacifique des soulèvements arabes ont en réalité montré plus de ressemblance avec ce 
que l'on appelle le Mouvement vert iranien de 2009 à la suite de la réélection présidentielle contestée 
d'Ahmadinejad (Rafati, 2012).    
66 Bertelsmann Stiftung, 2014; Moghadam, 2013; Al Dosari, 2012; Esfandiari, 2012; Heideman & Youssef, 2012 
67 Al Dosari, 2012 
68 Al-Ali, 2012 
69 Matthiesen, 2013  
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3. ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DE LA 

FEMME ET RÉSEAUX SOCIAUX DANS LES ÉTATS DU 

GOLFE 

 

Les groupes de défense des droits de la femme indépendants et bien organisés et la liberté 

d'expression individuelle sur les questions liées au genre sont tous deux officiellement 

limités dans l'ensemble des huit États du Golfe. Ce sont des organisations (de femmes) 

quasi-gouvernementales, non officielles et de la diaspora et des militants individuels qui 

s'efforcent d'améliorer la situation des femmes. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial 

en facilitant et modifiant la nature même de l'activisme féministe. La suite de ce rapport 

donne un bref aperçu des aspects les plus remarquables du militantisme et des 

mouvements en faveur des femmes dans les huit États du Golfe.  

 

3.1 Mouvements de femmes dans la région du Golfe à travers 

l'histoire 

 

L'histoire des mouvements de femmes dans la région du Golfe varie profondément d'un 

État à l'autre. Celle du Bahreïn, de l'Iran et de l'Iraq est plus longue que celle des cinq 

autres États du Golfe. Cependant, comme on le verra dans cette partie, cela ne se traduit 

pas par une meilleure situation pour les femmes aujourd'hui. Les troubles politiques et la 

confusion socioculturelle empêche un tel développement linéaire. Dans le même temps, la 

sensibilisation aux questions relatives aux femmes et les façons créatives de s'engager 

dans ce domaine (malgré les restrictions imposées par les gouvernements) semblent 

coïncider avec un passé historique substantiel de militantisme en faveur des femmes.  

 

Dans la région du Golfe, le Bahreïn est considéré comme l'un des pays les plus libéraux 

dans son application et son interprétation de l'islam. Ce qui importe ici, c'est la tradition 

d'éducation précoce des femmes à Bahreïn et les vagues de militants, hommes et femmes, 

déterminés à obtenir la participation sociale et politique des femmes, présentée comme une 

"modernisation". Depuis 1992, ce mouvement a débouché sur des processus de réforme 

gouvernementale et des pressions des organisations non gouvernementales (ONG) locales, 

qui ont permis d'améliorer la situation des femmes indépendamment de leur orientation 

religieuse.70 Ces dernières années, en particulier depuis le soulèvement de 2011 contre les 

forces politiques autoritaires du Bahreïn, les femmes se sont révélées des leaders 

proactives et capables de se faire entendre, qui utilisent les réseaux sociaux dans 

leur combat. Comme dans les autres États du Golfe, les femmes exigent plus de place et 

d'attention sur les réseaux sociaux, par l'intermédiaire des blogues, de Twitter et de 

Facebook71., 72 

 

                                           
70 En 2009, après des années de lobbying de la part des ONG, le gouvernement bahreïnien a adopté la première 
loi personnelle sur la famille afin d'empêcher l'application arbitraire de la charia dans les affaires familiales. Bien 
que le code ait initialement été conçu pour s'appliquer à la population tant chiite que sunnite, les intellectuels 
chiites radicaux ont protesté contre cette législation, qu'ils jugent trop laïque. En conséquence, la codification de la 
loi sur la famille s'applique à présent exclusivement aux sunnites. Les organisations de défense des droits de la 
femme ont critiqué ce revirement et ont exprimé leur préférence pour une loi applicable aux deux courants de 
l'islam (Ahmed, 2010).   
71 Alvadi, 2014 
72  Un exemple de réussite en matière d'activisme en ligne est le cas de Zeynab al-Khawaja, une des militantes en 
ligne arabes les plus influentes qui, bien qu'en prison, a plus de 48 000 abonnés sur Twitter. Extrait de: 
https://twitter.com/angryarabiya  

https://twitter.com/angryarabiya
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En Iran, malgré la révolution constitutionnelle vieille de 100 ans (1905–1911), le 

mouvement des femmes est limité dans ses activités et son rôle en raison des sévères 

restrictions, notamment dans l'accès à internet, appliquées par le gouvernement iranien. 

Les Iraniennes ont néanmoins employé différents moyens pour agir et améliorer leurs 

droits, et elles en ont payé le prix en étant emprisonnées, torturées et assassinées. Leur 

combat s'est poursuivi sous la forme du cybermilitantisme, par des manifestations de 

petite ou grande ampleur (par exemple, lors de la Journée internationale de la femme), des 

campagnes internationales (par exemple, Un million de signatures73), par une participation 

active aux mouvements de la société civile (par exemple, le Mouvement vert), et par 

l'activisme juridique (par exemple, Shadi Sadr et la lauréate du prix Nobel Shirin Ebadi).74 

L'élection du candidat présidentiel le moins conservateur, Hassan Rouhani, en 2013 

et sa promesse de créer des chances égales pour les hommes et les femmes sur le lieu de 

travail et aux postes de direction a fait naître l'optimisme au sein du mouvement des 

femmes. Aucune amélioration notable de la situation des femmes n'a toutefois été 

observée.75 L'espace limité dont le mouvement des femmes en Iran dispose et l'absence de 

possibilités pour les organisations de défenses des droits de la femme indépendantes en 

raison de la pression exercée en permanence par le régime ont donné lieu à une 

multiplication des initiatives, en particulier sur les réseaux sociaux. Sur beaucoup 

d'entre eux, des femmes (et des hommes) aux origines idéologiques, religieuses, ethniques 

et générationnelles différentes, en Iran et ailleurs, discutent de leurs points de vue sur les 

questions relatives aux femmes. Une campagne sur Facebook appelée Stealthy 

Freedom (liberté furtive), lancée par la journaliste iranienne basée à Londres, Masih 

Alinejad, en 2014 et qui invite les Iraniennes à poster des photos d'elles non voilées, est un 

exemple du débat permanent sur le code vestimentaire obligatoire au niveau national et 

transnational.76  

 

Après de nombreuses années de militantisme, depuis la création du Club de la renaissance 

des femmes en 192477, le mouvement des femmes iraquiennes a connu de sérieux 

revers au cours de la dernière décennie en raison de l'instabilité politique et de 

l'émergence des partis islamiques.78 À l'heure actuelle, des cas de femmes victimes des 

violences causées par le groupe militant sunnite connu sous le nom d'ISIL qui déferle sur 

l'Iraq ont été signalés.79 Mais les organisations de défense des droits de la femme 

continuent de s'intéresser aux droits de la femme définis dans la Constitution et à protéger 

ceux-ci.80 Dans certaines régions d'Iraq, comme les régions kurdes, de nombreuses 

organisations s'efforcent d'améliorer la situation des femmes. Cependant, les militants 

locaux craignent que  des "réformes essentiellement symboliques"  soient mises en 

place, au détriment d'un changement substantiel.81 Le décalage entre l'existence formelle 

d'une série d'organisations de défense des droits de la femme et le maintien de l'inégalité 

des genres est encore illustré par la proposition, début 2014, de code du statut 

personnel, qui vise à légaliser la polygamie et le mariage avec des fillettes à peine âgée 

                                           
73  L'objectif de cette campagne était de réunir un million de signatures en faveur de la modification des lois 
discriminatoires à l'égard des femmes en Iran. Extrait de: http://www.iranhumanrights.org/tag/one-million-
signatures-campaign/   
74 Mouri, 2010; Hoodfar & Sadr, 2010 
75  Extrait de: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iran-women-discrimination-rouhani-cabinet-
womens-day.html  
76 Extrait de: http://www.dw.de/iran-and-the-struggle-for-equality/a-17660317  
77 Extrait de: http://www.iraq-businessnews.com/tag/status-of-women/  
78  Extrait de: http://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/03/iraq-women-rights-challenges-
setbacks.html  
79 Extrait de: http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/un-warns-of-human-rights-abuses-and-
civilian-deaths-in-iraq-fighting.html  
80 Extrait de: http://www.wluml.org/node/3290 
81 Extrait de: http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/3/state4880.htm  

http://www.iranhumanrights.org/tag/one-million-signatures-campaign/
http://www.iranhumanrights.org/tag/one-million-signatures-campaign/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iran-women-discrimination-rouhani-cabinet-womens-day.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iran-women-discrimination-rouhani-cabinet-womens-day.html
http://www.dw.de/iran-and-the-struggle-for-equality/a-17660317
http://www.iraq-businessnews.com/tag/status-of-women/
http://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/03/iraq-women-rights-challenges-setbacks.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/03/iraq-women-rights-challenges-setbacks.html
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/un-warns-of-human-rights-abuses-and-civilian-deaths-in-iraq-fighting.html
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/un-warns-of-human-rights-abuses-and-civilian-deaths-in-iraq-fighting.html
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2011/3/state4880.htm
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de neuf ans.82 Dans un contexte de turbulences politiques, les jeunes Iraquiens ont 

récemment utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir le processus de paix et l'unité, 

indépendamment de l'origine ethnique et religieuse.83  

 

Les ONG de femmes au Koweït sont un élément pivot des mouvements de femmes dans 

toute la région. Elles ont notamment réussi à créer des possibilités d'éducation pour de 

nombreuses femmes et à influencer l'État pour qu'il améliore la situation des femmes en 

général. Le gouvernement du Koweït considère les organisations de défense des droits de 

la femme comme des partenaires essentiels dans le développement du pays. Grâce à leur 

accès aux postes de décision, les organisations de femmes sont une passerelle entre les 

citoyennes lambda et l'État. En conséquence, elles représentent une plate-forme 

importante de changement social.84 Les réseaux sociaux constituent aussi des forums où le 

militantisme en faveur des femmes prend forme et où des débats sociétaux plus vastes sur 

les questions de justice et de liberté ont lieu. 85 Mais les journalistes s'autocensurent sur les 

questions liées à la famille royale, et l'État filtre internet sur des sujets comme 

l'homosexualité, la laïcité et les religions autres que l'islam.86  

 

À Oman, en raison des restrictions gouvernementales, les organisations de défense des 

droits de la femme indépendantes sont absentes. Cependant, il existe des ONG 

(internationales) actives dans des domaines plus généraux, qui peuvent potentiellement 

jouer un rôle dans l'amélioration de la situation des femmes. Selon Salma Al Hajry, 

directrice générale de Fikrah for Digital Media, le nombre des utilisateurs actifs des réseaux 

sociaux a augmenté, passant de 14 000 en 2012 à 38 000 en 2013, et il devrait dépasser 

les 40 000 en 2014.87 Le gouvernement a poursuivi et mis en prison des dizaines de 

militants en ligne, et le nombre croissant des utilisateurs de Facebook, Twitter et WhatsApp 

ont le sentiment d'être surveillés par le gouvernement.88 Le Sultanat d'Oman est connu 

pour filtrer massivement les messages à caractère gay et lesbien sur internet, ainsi que les 

discussions critiques de l'islam.89 Bien que rien n'indique la présence de militants en faveur 

des droits de la femme en ligne à Oman, l'augmentation notable de l'utilisation des réseaux 

sociaux par les jeunes Omanais pourrait à l'avenir contribuer à améliorer les droits de la 

femme et à sensibiliser la population à cet égard.  

 

Les restrictions imposées par la loi relative aux associations et aux organisations privées 

adoptée en 2004 au Qatar ne laissent aucune place à des organisations 

indépendantes de défense des droits de la femmedans le pays. La stratégie nationale 

de développement 2011–2016 du Qatar intègre une série de questions relatives aux 

femmes dans sa politique de développement social afin d'améliorer l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, l'émancipation économique des femmes, et leur participation 

à la prise de décision.90 Plus de 88 % des ménages qatariens ont accès à internet91. Les 

                                           
82 Extrait de: http://www.majalla.com/eng/2014/04/article55249441  
83 Extrait de: http://mashable.com/2012/05/13/iraqi-reality-tv/  
84  Al-Kazi, 2011 
85 La jeune enseignante Sara Aldrees a été condamnée à 20 mois de prison sans aucune défense digne de ce nom 
pour avoir rédigé des tweets critiques à l'égard de l'émir. Elle s'est fait connaître en devenant la première 
prisonnière politique du Koweït. À la suite de cet incident, un débat national a été lancé sur l'indépendance du 
système judiciaire du Koweït.  
Extrait de: http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/07/kuwait-women-sara-aldrees.html  
86 Extrait de: https://opennet.net/research/profiles/kuwait  
87 Extrait de: http://www.timesofoman.com/news/Article-31498.aspx   
88 Extrait de: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20243400/ , voir aussi:  
http://freedomhouse.org/article/online-protesters-given-prison-sentences-oman/   
http://freedomhouse.org/article/six-sentenced-prison-oman-criticism-government-online/ 
89 Extrait de: https://opennet.net/research/profiles/oman  
90  Secrétariat général de la planification du développement du Qatar (2011), stratégie nationale de 
développement du Qatar 2011–2016; Vers une vision nationale pour le Qatar 2013 
91 Extrait de: http://www.slideshare.net/ictQATAR/social-media-use-in-qatar-2013-pub-feb-14  

http://www.majalla.com/eng/2014/04/article55249441
http://mashable.com/2012/05/13/iraqi-reality-tv/
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/07/kuwait-women-sara-aldrees.html
https://opennet.net/research/profiles/kuwait
http://www.timesofoman.com/news/Article-31498.aspx
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20243400/
http://freedomhouse.org/article/online-protesters-given-prison-sentences-oman/
https://opennet.net/research/profiles/oman
http://www.slideshare.net/ictQATAR/social-media-use-in-qatar-2013-pub-feb-14
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femmes utilisent les réseaux sociaux plus fréquemment que les hommes.92 Étant donné les 

restrictions qui entravent la formation de la société civile, le militantisme social en ligne 

pourrait prendre de l'importance.93 Une partie des organisations de femmes quasi-

gouvernementales utilisent les réseaux sociaux comme l'une de leurs principales plates-

formes. Un exemple à cet égard est le Qatar Professional Women’s Network (réseau des 

femmes professionnelles du Qatar).94 Cependant, il n'existe pas de militantisme en 

ligne notable en faveur des droits de la femme. D'ailleurs, le Qatar est connu pour 

filtrer la critique politique et religieuse sur internet.95  

 

Les libertés fondamentales nécessaires pour permettre à la société civile de s'installer font 

défaut en Arabie saoudite. Les libertés d'expression, de la presse, de religion et de 

réunion sont constitutionnellement inexistantes. Former des partis politiques ou des 

syndicats et faire grève est interdit par la loi. L'article 39 de la loi fondamentale interdit "les 

actes qui entraînent le désordre et la division", ce qui, selon le verdict du juge, peut 

s'appliquer au militantisme en faveur des droits de l'homme. Le caractère arbitraire du 

système juridique rend très difficile l'organisation de toute espèce de militantisme en 

faveur des droits fondamentaux .96 En 1999, après que les autorités eurent mis au point et 

installé des systèmes de filtrage pour protéger les normes sociales et religieuses, internet a 

été ouvert au public. Parmi les données interdites, répertoriées par une résolution du 

Conseil des ministres de 2001, figurent des catégories telles que la violation du caractère 

sacré de l'islam et les menaces potentielles contre l'autorité de l'État. Le taux de 

pénétration d'internet en Arabie saoudite est toutefois en hausse et, bien que faible par 

rapport au Koweït, au Qatar, a Bahreïn, aux EAU et à l'Iran, il est plus élevé que dans les 

pays arabes situés en dehors de la région du Golfe. Plus précisément, on a observé une 

augmentation du nombre des blogues qui abordent ouvertement les questions 

relatives aux femmes, dont certains sont considérés comme controversés sur le plan 

religieux. Les blogueurs régionaux et locaux attirent parfois l'attention sur des sujets 

propres au pays, tels que le mariage des enfants, alors que ces sujets sont ignorés par les 

ONG internationales, qui se concentrent sur les questions communes concernant les 

femmes et négligent les pratiques locales.97  

 

Les groupes de défense des droits de la femme dans les EAU sont considérablement limités 

dans leur formation et leur efficacité. L'épouse de l'ancien président, Sheikha Fatima bint 

Mubarak, a créé la Fédération des femmes des EAU en 1975, qui fait aujourd'hui office 

d'organisme de coordination pour les organisations de femmes dans tout le pays. 

Concernant les réseaux sociaux, Twitter semble être particulièrement populaire chez les 

jeunes femmes instruites des Émirats. Bien qu'elles ne représentent que 5 % de l'ensemble 

de la population (plus de 80 % de la population n'est pas originaire des Émirats), leur 

statut permanent dans le pays, leur parcours scolaire et leur potentiel futur statut de 

dirigeantes en font un groupe social important. Twitter leur offre, selon elles, relativement 

plus d'anonymat et leur permet ainsi d'exprimer publiquement leur avis tout en étant 

protégées.98 L'utilisation des réseaux sociaux n'a pas encore été étudiée pour montrer ses 

effets sur les droits de la femme. Cependant, les utilisateurs hommes et femmes semblent 

                                           
92 Extrait de: http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatari-women-more-social-media-savvy-than-men-study-
shows-1.777273  
93 Extrait de: http://www.justhere.qa/2013/12/social-media-activism-qatar-separating-wheat-chaff-hashtag-
obsessed-generation/  
94 Extrait de: https://www.facebook.com/QPWNQatar  
95 Extrait de: https://opennet.net/research/profiles/qatar  
96 En 2013, un consortium de groupes de la société civile a demandé au gouvernement d'adopter une nouvelle loi 
qui autoriserait les organisations de la société civile, mais cette demande est jusqu'ici restée sans réponse. Extrait 
de: http://www.icnl.org/research/monitor/saudiarabia.html  
97  Bernardi, 2010 
98  Strong, 2012 

http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatari-women-more-social-media-savvy-than-men-study-shows-1.777273
http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatari-women-more-social-media-savvy-than-men-study-shows-1.777273
http://www.justhere.qa/2013/12/social-media-activism-qatar-separating-wheat-chaff-hashtag-obsessed-generation/
http://www.justhere.qa/2013/12/social-media-activism-qatar-separating-wheat-chaff-hashtag-obsessed-generation/
https://www.facebook.com/QPWNQatar
https://opennet.net/research/profiles/qatar
http://www.icnl.org/research/monitor/saudiarabia.html
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être optimistes concernant leur rôle de catalyseur potentiel de la disparition des 

inégalités entre les genres, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la 

participation des femmes à la société civile.99  

 

3.2 Marges de manœuvre 

 

Comme on l'a déjà dit, il n'existe pas de groupes de défense des droits de la femme 

indépendants et bien organisés dans les huit États du Golfe. Certaines organisations 

existantes sont jugées purement symboliques (Iraq), d'autres sont tolérées parce qu'elles 

s'intègrent bien dans les plans de développement national du gouvernement (Bahreïn, 

Koweït), certaines utilisent l'espace limité pour aborder certaines questions non 

controversées concernant les femmes  (Bahreïn, Koweït, Qatar, EAU), et dans d'autres cas, 

elles sont presque totalement absentes (Iran, Oman, Arabie saoudite). À l'heure actuelle, 

les réseaux sociaux semblent constituer l'un des cadres essentiels du militantisme des 

femmes, en particulier chez les jeunes, même si cela n'est pas sans risque de représailles 

de la part des autorités, en raison du caractère sensible des droits de la femme.  

  

Au Bahreïn, le Conseil suprême des femmes, une organisation quasi-

gouvernementale, a joué un rôle significatif dans la sensibilisation aux droits de la femme 

et dans la protection de ceux-ci. Cependant, en raison de son association avec l'État et 

comme ses points de vue ne peuvent jamais contredire ceux du gouvernement, il ne peut 

pleinement et ouvertement œuvrer en faveur des femmes.100 Toutes les ONG du Bahreïn 

sont surveillées par le ministère du développement social, qui les empêche d'aborder les 

sujets jugés trop polémiques et limite ainsi leur efficacité.101  

 

Étant donné l'absence d'organisations de femmes organisées et officiellement 

approuvées en Iran, l'activisme féministe a soit pris des formes alternatives soit mené à 

une confrontation avec les autorités politiques. Par exemple, quelques mois avant la 

réélection controversée du président Ahmadinejad au cours de l'été 2009, des militantes 

laïques ont instamment demandé aux candidats présidentiels d'adhérer à la CEDEF et des 

militantes religieuses ont demandé une révision de la Constitution afin d'instaurer l'égalité 

juridique des femmes. Organisées et bénéficiant de soutien en Iran et ailleurs, ces femmes 

ont joué un rôle majeur lors de la manifestation qui a suivi les élections de 2009, connue 

sous le nom de "Mouvement vert". Elles ont subi des arrestations violentes et ont été 

condamnées à de lourdes peines, comme en de nombreuses autres occasions. 

 

En Iraq, bien que les organisations de défense des droits de la femme soient autorisées et 

assez répandues, leur efficacité est limitée, essentiellement en raison de l'instabilité 

sociopolitique et de l'insécurité qui en découle. Dans l'Iraq de l'après-Saddam dominé par 

les chiites, les femmes ont énormément souffert de ce régime chaotique. La quête des 

hommes politiques chiites pour obtenir et conserver le pouvoir dans le pays en imposant 

une interprétation stricte de la tradition religieuse comme instrument politique a donné lieu 

à des violations des droits de la femme.102  

 

Au Koweït, les organisations de défense des droits de la femme ont obtenu des résultats 

prometteurs et positifs. Il faut toutefois tenir compte du fait que ces organisations sont 

                                           
99  Arab Social Media Report, 2011 
100 Par exemple, elles ont soutenu les réserves du gouvernement concernant la CEDEF, alors que d'autres 
organisations de femmes appelaient à lever ces réserves dans leurs contre-rapports. 
101  Ahmed, 2010 
102 Extrait de: http://www.hrw.org/news/2014/03/26/women-s-rights-under-threat-iraq  

http://www.hrw.org/news/2014/03/26/women-s-rights-under-threat-iraq
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essentiellement composées de femmes issues de l'élite. Par ailleurs, la création et la 

gestion des organisations de défense des droits de la femme sont strictement 

réglementées par le gouvernement et soumises à des restrictions sévères imposées par le 

ministère des affaires sociales et du travail.103  

 

Comme il n'existe pas d'ONG de défense des droits de la femme à Oman, ce n'est que 

grâce à d'autres organisations actives dans des domaines jugés moins sensibles, tels que 

l'éducation et les affaires, que la situation des femmes pourrait s'améliorer. L'autonomie 

des femmes, leur sécurité et leurs droits civils font partie des sujets controversés que les 

organisations gouvernementales ne peuvent aborder ouvertement.104  

 

Au Qatar, les organisations gouvernementales et quasi-gouvernementales ont pris 

d'importantes mesures en vue d'améliorer la situation des femmes.  Outre ces 

organisations officiellement reconnues et contrôlées, les femmes (migrantes) utilisent les 

rassemblements informels pour aborder leurs besoins. Cependant, de nombreuses 

Qatariennes ne connaissent pas l'existence de ces organisations, car les normes sociales les 

empêchent d'approcher des entités extérieures au cercle familial pour s'occuper de leurs 

préoccupations.105 

 

À l'heure actuelle, ce n'est que grâce aux initiatives spontanées de la société, qui ont 

un coût personnel élevé106, et aux programmes approuvés par le gouvernement que 

les questions relatives aux femmes sont abordées en Arabie saoudite.107 Le ministère des 

affaires sociales dispose désormais de 17 comités de protection. Mais on ne voit pas 

clairement de quelle autorité ces comités sont réellement investis, si la police n'engage pas 

de poursuites pénales. La plupart des affaires criminelles ne sont pas jugées devant un 

tribunal. Plusieurs groupes, tels que la Commission des droits de l'homme, la Société 

nationale pour les droits de l'homme et la Fondation caritative du roi Khaled, sont censés 

encourager la dénonciation de la violence domestique. Cependant, aucun de ces groupes 

n'est indépendant du gouvernement.108 De plus, les activistes et les avocats des droits de 

l'homme qui militent en faveur des causes féministes courent le risque d'être 

emprisonnés, discrédités et intimidés, et de perdre leur emploi.109  

 

Dans les EAU, les ONG indépendantes de défense des droits de la femme , les 

militants et les philanthropes sont extrêmement limités dans leurs activités à cause 

                                           
103  Al-Sabah, 2013 
104 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf  
105 Breslin & Jones, 2010 
106 En 2004, lorsqu'une personnalité bien connue de la télévision a publié des photos d'elle  battue comme plâtre 
par son mari, la violence domestique contre les femmes en Arabie saoudite a fait l'objet de débats publics dans le 
pays et à l'étranger. En 2011, à l'aide de Facebook et de Twitter, la campagne "women2drive" a encouragé les 
femmes titulaires d'un permis de conduire international à prendre le volant pour défier l'interdiction de conduire 
imposée aux femmes. En 2013, la même campagne a bénéficié d'un soutien plus important, en particulier sur les 
forums en ligne. Quelque 17 000 personnes ont signé une pétition en ligne contre l'interdiction, et la vidéo 
YouTube de Hisham Fageek, "No Women, No Drive" a été vue plus de trois millions de fois. Extrait de:   
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/women-activists-prepare-defy-saudi-arabian-driving-ban-
2011-06-16/, 
http://www.gwu.ae/Uploads/pdf/stat2.pdf  
107 Par exemple, une organisation nationale pour les droits de l'homme a été créée en 2004, et 10 des 
41 membres nommés étaient des femmes qui disposaient d'un mandat de surveillance des droits de la femme. Un 
autre exemple de ce genre d'action approuvée par le gouvernement en faveur des femmes est la conférence 
nationale pour le dialogue de 2004, à l'occasion de laquelle il a été recommandé que les femmes soient autorisées 
à siéger en tant que juges au tribunal de la famille et que le droit de la famille soit normalisé afin d'empêcher les 
différents juges de prendre des décisions arbitraires. 
108 Extrait de: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/04/28/Saudi-Arabia-launches-first-anti-
domestic-violence-campaign.html  
109 Comme l'illustre, par exemple, le cas de Wajeha al-Huwaider, cofondatrice de  l'Association pour la protection 
et la défense des droits des femmes en Arabie saoudite, qui a été interrogée et forcée à signer un accord 
l'empêchant de participer aux manifestations pour les droits des femmes (Doumato, 2010).  

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/women-activists-prepare-defy-saudi-arabian-driving-ban-2011-06-16/
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/women-activists-prepare-defy-saudi-arabian-driving-ban-2011-06-16/
http://www.gwu.ae/Uploads/pdf/stat2.pdf
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/04/28/Saudi-Arabia-launches-first-anti-domestic-violence-campaign.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/04/28/Saudi-Arabia-launches-first-anti-domestic-violence-campaign.html


Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

________________________________________________________________ 

44 

des entraves causées par les procédures bureaucratiques nécessaires pour obtenir 

l'approbation du gouvernement. Bien que l'article 33 de la Constitution garantisse la liberté 

d'association et d'assemblée dans les limites de la loi, en pratique, tous les rassemblements 

publics nécessitent l'autorisation du gouvernement.110 Le terme "féminisme sanctionné 

par l'État" a été utilisé pour indiquer le rôle dominant du gouvernement dans la définition 

des programmes des organisations existantes, telle l'Union générale des femmes.111  

 

3.3 Principaux domaines d'action112  

 

Ci-dessous, une liste de sujets par pays concernant les principales questions abordées par 

les organisations et les militants afin d'améliorer les droits de la femme dans les huit États 

du Golfe. Les domaines d'action mentionnés ici sont revendiqués par un certain nombre 

d'organisations, mais les pratiques en elles-mêmes ainsi que les activités informelles sur le 

terrain ne sont pas couvertes par la présente étude. Il existe des similitudes au niveau de 

l'amélioration de la participation juridique, économique et politique, de l'élimination de la 

violence (domestique), des soins aux personnes handicapées, et de la sensibilisation aux 

droits des femmes. Néanmoins, comme l'illustre la liste, certains domaines d'action 

propres à chaque pays peuvent être observés.  

 

Bahreïn 

 éliminer le harcèlement sexuel et les abus sexuels domestiques à l'égard des 

femmes113 

 mettre des foyers pour femmes à la disposition des victimes de violence autochtones 

ou non 

 

Iran 

 agir sur la question du code vestimentaire obligatoire 

 militer pour l'élimination des lois discriminatoires à l'égard des femmes 

 presser le gouvernement d'adhérer à la CEDEF 

 multiplier les possibilités des femmes dans le domaine du sport et obtenir la 

permission d'assister à toutes les manifestations sportives 

 éliminer les quotas discriminatoires à l'égard des femmes et la ségrégation dans 

l'enseignement supérieur114  

Iraq 

 sensibiliser aux lois discriminatoires à l'égard des femmes  

                                           
110 L'Association des droits de l'homme des EAU est la première et la seule ONG de défense des droits 
fondamentaux à avoir obtenu un permis du ministère des affaires sociale, en 2006. Jusqu'ici, cette association n'a 
pu s'attaquer efficacement aux questions sensibles concernant les femmes et a plutôt fait office de médiateur 
entre les organismes sociaux et le public (Kirdar, 2010). 
111 Extrait de: http://www.genderacrossborders.com/2010/05/29/the-united-arab-emirates-
women%E2%80%99s-rights-in-progress/  
112 Les noms et les objectifs des organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de la femme 
dans chacun des pays sont répertoriés, quand ils sont disponibles, au point 8 de chaque rapport par pays.  
113 Extrait de:  
http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/BCHR%20Report%20on%20Family%20Law%20in%20Bahrain.pdf  
114 Extrait de: http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2013/10/02-womens-rights-rouhani-kar  

http://www.genderacrossborders.com/2010/05/29/the-united-arab-emirates-women%E2%80%99s-rights-in-progress/
http://www.genderacrossborders.com/2010/05/29/the-united-arab-emirates-women%E2%80%99s-rights-in-progress/
http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/BCHR%20Report%20on%20Family%20Law%20in%20Bahrain.pdf
http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2013/10/02-womens-rights-rouhani-kar
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 éliminer la violence (domestique) contre les femmes (notamment les crimes 

d'honneur et l'EGF) 

 participation économique des femmes et des jeunes dans le secteur privé 

Koweït  

 exiger pour les femmes les droits qui sont prévus par l'islam 

 améliorer la situation socioculturelle des femmes en faisant pression pour qu'elles 

obtiennent le droit de vote 

 agir dans le domaine des droits et protéger ceux-ci et agir dans le domaine des abus 

des droits de l'homme et de l'exploitation des travailleuses domestiques en fuite 

Oman  

 organiser des activités socioculturelles pour les migrantes  

 fournir une formation scolaire et professionnelle, organiser des ateliers 

d'entrepreneuriat et donner des informations sur les bourses internationales  

Qatar  

 sensibiliser aux droits constitutionnels des femmes  

 s'attaquer au taux de divorce croissant au Qatar et donner des conseils aux couples 

qui demandent le divorce 

 prévenir la traite des femmes et des enfants 

 proposer des programmes d'aide familiale, des programmes d'orientation et des 

formations professionnelles 

 proposer une aide juridique aux femmes, militer pour des réformes des politiques 

afin d'améliorer la position des femmes 

Arabie saoudite 

 représentation juridique des femmes devant les tribunaux de la charia 

 prévention du mariage des enfants 

 promotion du droit de conduire 

 élimination de la violence domestique  

EAU 

 proposer de nouvelles lois et des amendements aux lois existantes afin d'améliorer 

la position des femmes dans la société  

 faire progresser les droits des travailleurs migrants, en particulier ceux des 

travailleuses domestiques 

 élaborer des moyens et des mécanismes afin d'intégrer plus efficacement le travail 

public et l'aide sociale 

 agir dans le domaine de la traite des femmes, de la violence domestique et de la 

discrimination.  
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3.4 Collaborations régionales et internationales 

 

Dans l'ensemble, les collaborations officielles au niveau régional et international 

sont plutôt rares dans la région du Golfe. Dans des pays tels que l'Iran, Oman, le Qatar 

et l'Arabie saoudite, les affiliations aux ONG étrangères sont soit interdites soit strictement 

surveillées par les autorités gouvernementales. Les activités régionales entre les 

organisations de femmes du Koweït et dans les EAU semblent aussi limitées, 

indépendamment des restrictions gouvernementales. Le degré de collaboration est 

fortement lié à la nature des préoccupations communes entre les partenaires. Les 

partenariats conjoints entre les associations commerciales sont jugés moins 

problématiques sur le plan politique par les gouvernements que les collaborations qui font 

intervenir la société civile et les droits politiques. Vu le paradoxe qui veut que les femmes 

ont un niveau d'études relativement élevé mais participent peu à la vie économique, il y a 

ici beaucoup à gagner pour certains pays. Par exemple, dans le cadre du Réseau des 

femmes d'affaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, la Société des femmes d'affaires 

du Bahreïn (la première établie dans la région, en 2000) coopère avec d'autres entités 

comme le gouvernement et le PNUD.115 De plus, en 2007, un partenariat a été conclu entre 

l'ONG Vital Voices basée aux États-Unis, la société bahreïnienne Smart Coaching and 

Research Centre, et le département d'État américain. Un de leurs objectifs est de faire 

progresser la société civile dans le domaine de la violence domestique et de proposer une 

formation dans le domaine du militantisme et du volontariat.116 

 

L'ampleur du partenariat entre l'Union européenne et les organisations de la 

société civile dans cette région varie d'un pays à l'autre (d'inexistante dans le cas de 

l'Iran à substantielle en Iraq).117 Au Qatar, le gouvernement refuse les propositions de 

bourses et de projets universitaires internationaux conjoints dans le domaine des études 

des genres et des droits de l'homme. Les réseaux sociaux, malgré la censure et le risque 

de poursuites, constituent parfois une passerelle entre les militants de la région du Golfe et 

d'ailleurs qui partagent des inquiétudes sur des questions telles que le renforcement de la 

liberté politique et l'engagement social, et un système économique plus durable.118 

                                           
115  BBWS, 2014 
116  Ahmed, 2010 
117 Pour une liste détaillée des activités de l'Union européenne dans les huit États du Golfe, voir au chapitre 5.  
118 Extrait de: http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/breaking-taboos-youth-activism-in-the-gulf-
states  

http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/breaking-taboos-youth-activism-in-the-gulf-states
http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/breaking-taboos-youth-activism-in-the-gulf-states
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4. LES FEMMES DANS LA PRISE DE DÉCISION DANS LE 

GOLFE 

 

La participation des femmes à la prise de décision politique, judiciaire et économique laisse 

beaucoup à désirer dans la région du Golfe, comme dans d'autres régions du monde. Ce 

chapitre aborde la situation actuelle des femmes au niveau des postes de prise de décision 

dans les huit États du Golfe. Dans la première partie, l'accès des femmes aux fonctions 

politiques et judiciaires influentes de haut niveau sera examiné, tandis qu'une brève 

réflexion sur l'importance des connexions familiales pour atteindre ces fonctions sera 

présentée. La seconde partie traitera du même sujet au plan économique. Il est important 

de noter que la participation des femmes à la prise de décision ne se traduit pas 

nécessairement par une amélioration de la situation des droits de la femme. Ces fonctions 

de haut niveau peuvent être purement symboliques, elles peuvent dépendre de connexions 

familiales, et certaines femmes peuvent activement contribuer à la politique patriarcale, en 

fonction de leur appartenance idéologique.  

 

4.1 Les femmes dans la prise de décision politique et judiciaire 

 

Bien que le rôle des femmes dans la prise de décision politique ait pris de l'ampleur 

ces dernières décennies, il reste beaucoup à faire dans ce domaine au niveau de l'égalité 

des genres, comme le montre le tableau qui suit. En même temps, il ne faut pas croire 

qu'une plus forte participation des femmes à la prise de décision politique s'accompagne 

forcément d'une émancipation réelle des femmes. Par ailleurs, tous les pays n'affichent pas 

le même niveau d'amélioration. La présence des femmes dans un domaine de la prise de 

décision n'est pas non plus une garantie d'un niveau équivalent de participation des 

femmes dans les autres domaines. Pour rendre compte de cette complexité, une distinction 

est opérée entre les divers domaines de la prise de décision politique.  
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Tableau 6: Proportion de femmes au parlement et à des postes ministériels 

 

Proportion et nombre de sièges 

occupés par des femmes au parlement 

Proportion et nombre des femmes à 

des postes ministériels 

 2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Bahreïn 0 % 0 3 % 1 10 % 4 9 % 2 11 % 3 15 % 4 

Iran 4 % 12 3 % 8 3 % 9 7 % 2 3 % 1 10 % 3 

Iraq 

Pas de 

parlement 26 % 70 25 % 82 19 % 6 10 % 4 4 % 1 

Koweït 0 % 0 8 % 5 5 % 3 0 % 0 7 % 1 7 % 1 

Oman 2 % 2 0 % 0 1 % 1 10 % 3 9 % 3 7 % 2 

Qatar 

Pas de 

parlement  0 % 0 0 % 0 8% 1 0 % 0 5% 1 

Arabie 

saoudite 
0 % 0 0 % 0 20% 30 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

EAU  0 % 0 23% 9 18% 7 6% 1 17% 4 15% 4 

Source: Union interparlementaire/UN Women Watch 

4.1.1. Bahreïn 

 

Les Bahreïniennes ont réalisé de modestes avancées dans la prise de décision politique 

ces dernières années.119 En 2006, Latifa al-Gaoud a été élue au Conseil des représentants, 

la première femme au CCG. En 2014, quatre femmes ont été nommées au parlement. 

 

Ministres 

Parmi les pays arabes, le Bahreïn a été le premier à avoir une femme ministre de la santé, 

Nada Haffadh, nommée en 2004. En 2005, Fatima al-Balushi est devenue ministre du 

développement social, et en 2008 Sheikha May Bint Mohammed al-Khalifa a été nommée 

ministre de la culture et de l'information. En 2012, Sameera bint Ibrahim Rajab a été 

nommée ministre déléguée aux affaires informatives.  

 

Ambassadrices 

Des ambassadrices du Bahreïn sont actives depuis les années 90, et des femmes ont été 

nommées aux ambassades les plus prestigieuses, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

 

Universités 

Ces dernières décennies, les femmes ont obtenu des postes de sous-secrétaires, doyennes 

et présidentes d'université. 

                                           
119 Extrait de: http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-pm-awarded-for-women-s-empowerment-
1.1344035  

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-pm-awarded-for-women-s-empowerment-1.1344035
http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-pm-awarded-for-women-s-empowerment-1.1344035
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Système judiciaire 

Plusieurs femmes travaillent dans le système judiciaire. En 2003, trois femmes ont été 

nommées procureures, dont deux ont entre-temps été promues. En 2006, Mona al-Kawari 

est devenue la première femme juge, et en 2007, Dhouha al-Zayani la deuxième. En 2007, 

une femme est devenue procureure générale, et en 2008, Fatima Hubail a été nommée 

juge dans un tribunal pénal de niveau inférieur. Cependant, aucun de ces postes ne 

concerne les tribunaux de la charia, où les affaires qui touchent le plus directement les 

femmes sont souvent entendues. 

 

Dans l'ensemble, le rôle des femmes dans la prise de décision politique reste 

insuffisant, et elles continuent d'être sous-représentées tant dans le secteur 

public que privé. Lorsqu'elles font campagne, contrairement aux hommes, les femmes 

ont un accès limité aux structures mixtes telles que les mosquées et les rassemblements 

communautaires.120  

 

Au Bahreïn, la famille royale est sunnite et les postes les plus influents au gouvernement et 

dans l'économie sont occupés par des sunnites ou des partisans de la famille royale. Les 

connexions familiales sont cruciales pour accéder à des fonctions politiques de 

haut niveau, et c'est particulièrement le cas en ce qui concerne les femmes,. De 

plus, dans le processus de nomination, le gouvernement exclut les femmes qui ont des 

opinions politiques opposées, quelles que soient leurs qualifications et leurs compétences. À 

l'heure actuelle, les femmes sont mieux à même de contribuer à la vie communautaire, à 

l'élaboration des politiques et au développement social au niveau local qu'au niveau 

national. Dans le domaine des ONG, où les femmes représentent plus de 60 % des 

membres, elles dépendent en grande partie du soutien de leur communauté pour obtenir 

des postes influents.121  

 

4.1.2. Iran 

 

En Iran, l'inégalité des genres au niveau institutionnel empêche les femmes de participer à 

la prise de décision politique à un haut niveau. Les femmes sont exclues des fonctions 

dirigeantes au sein des principaux organes de pouvoir tels que le Bureau du guide 

suprême, l'Assemblée des experts, le Conseil des gardiens, le Conseil de discernement, la 

branche judiciaire et la présidence. Seulement neuf femmes siègent actuellement au 

parlement. Cependant, malgré les nombreuses lois et politiques discriminatoires, les 

femmes jouent un rôle non négligeable dans l'arène politique. Sous sa présidence, 

Khatami a nommé une femme à l'un des postes de vice-président d'Iran, et elle a aussi 

occupé le poste de directrice de l'Organisation de protection de l'environnement. Une autre 

femme est devenue conseillère de Khatami pour les affaires féminines et a dirigé le Centre 

pour la participation des femmes au sein du bureau du président. Sous la présidence 

d'Ahmadinejad, une autre femme a été nommée à ce poste, mais le centre a été rebaptisé 

Centre pour les affaires féminines et familiales.  

 

Ministres 

Marzieh Vahid-Dastjerdi a été la première femme nommée ministre depuis la révolution 

islamique de 1979. Elle a été ministre de la santé et de l'éducation médicale sous la 

                                           
120 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Bahrain.pdf  
121 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Bahrain.pdf/  

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Bahrain.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Bahrain.pdf/
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présidence d'Ahmadinejad.122 À l'heure actuelle, Elham Aminzadeh, une ancienne 

législatrice conservatrice et professeur dans plusieurs universités, a été nommée vice-

présidente des affaires juridiques.123 Shahindokht Molavardi est vice-présidente des affaires 

féminines et familiales. Masoome Ebtekar est vice-présidente de la protection de 

l'environnement.  

 

Ambassadrices 

Il n'y a pas eu d'ambassadrice depuis la révolution islamique de 1979. Mehrangiz 

Dolatshahi est la seule femme qui soit devenue ambassadrice (au Danemark en 1976, sous 

le règne de Pahlavi). 

  

Universités 

Zahra Rahnavard a été la première directrice d'université. Elle est l'épouse de l'ancien 

Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2009, Mir Hossein Mousavi. 

Initialement nommée par Khatami, elle a été démise de ses fonctions lorsque les radicaux 

ont pris le contrôle politique sous la présidence d'Ahmadinejad.124 

 

Système judiciaire 

Depuis 2005, les femmes sont de nouveau autorisées à devenir juges, mais il leur est 

interdit de rendre et de signer des verdicts finaux. Après la révolution islamique, les 

femmes ont été jugées inaptes à occuper la fonction de juge. La lauréate du Prix Nobel 

Shirin Ebadi, qui était l'une des premières femmes juges en Iran à l'époque, a été forcée de 

devenir greffière. Elle a démissionné en signe de protestation et a décidé de pratiquer le 

droit. Elle vit en exil au Royaume-Uni depuis 2009.  

 

En Iran, les femmes ont eu plus de succès au niveau des conseils municipaux, des villes et 

des villages.125 Il existe environ 240 partis ou organisations politiques enregistrés, qui sont 

tous, du moins en principe, islamiques. Ceux-ci sont globalement classés dans la catégorie 

des réformistes ou dans celle des conservateurs. Dix-huit de ces entités sont des groupes 

de femmes qui sont principalement actifs dans le camp islamique réformiste. 

Essentiellement en raison des conditions fixées par le Conseil des gardiens en 2004 et 

2008, les députées ont été très majoritairement conservatrices, et très peu engagées en 

faveur des droits de la femme. Les politiques de l'État au plus haut niveau demeurent le 

principal facteur qui influence l'accès des femmes à la prise de décision126., 127  

 

4.1.3. Iraq 

 

En 2004 et 2005, grâce aux manifestations et au lobbying, les Iraquiennes sont parvenues 

à obtenir qu'un quota de 25 % au parlement soit prescrit par la nouvelle 

Constitution. Cependant, au niveau des conseils municipaux et du système judiciaire, 

elles restent sous-représentées. Les femmes qui se présentent aux élections, comme 

dans le cas de l'Assemblée nationale de transition en 2005, rencontrent souvent de sérieux 

obstacles sous la forme d'intimidation exercée par ceux qui cherchent à les empêcher de 

faire campagne, en particulier dans les régions conservatrices.  Pour des raisons de 

                                           
122  Farrokhru Parsa, la ministre de l'éducation, a été la première femme nommée à un poste ministériel, en 1968. 
Mahnaz Afkhami a été nommée ministre déléguée aux affaires féminines en 1975. Extrait de: 
http://iranprimer.usip.org/resource/womens-movement  
123 Extrait de: http://www.rferl.org/content/rohani-woman-cabinet-iran/25074111.html  
124 Extrait de: http://iranprimer.usip.org/sites/iranprimer.usip.org/files/The%20Women_s%20Movement.pdf  
125 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iran.pdf  
126 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iran.pdf  
127 Extrait de: http://us-iran.org/sites/default/files/webform/userarticle-submissions/women_in_politics-iran.pdf  

http://iranprimer.usip.org/resource/womens-movement
http://www.rferl.org/content/rohani-woman-cabinet-iran/25074111.html
http://iranprimer.usip.org/sites/iranprimer.usip.org/files/The%20Women_s%20Movement.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iran.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iran.pdf
http://us-iran.org/sites/default/files/webform/userarticle-submissions/women_in_politics-iran.pdf
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sécurité, certaines femmes s'abstiennent de faire placarder leurs affiches dans les rues, ce 

qui, combiné à leur réseau social et professionnel déjà limité par rapport aux candidats 

masculins, réduit considérablement leurs chances d'accéder à des postes politiques 

importants. L'insécurité et la persistance des idées conservatrices sur le rôle des femmes 

dans la société sont de sérieux obstacles à leur pleine participation à la prise de décision 

politique128, 129,. 130  

 

Ministres 

Ibtihal Kassed al-Zaidi est actuellement la seule femme ministre au Conseil des ministres 

iraquien, chargée des affaires féminines.131  

 

Ambassadrices 

L'Iraq ne compte à l'heure actuelle aucune ambassadrice. 

 

Universités  

Siba Adnan, la première présidente d'université de l'histoire de l'Iraq, a été nommée en 

2014 par le ministère de l'enseignement supérieur.132  

 

Système judiciaire 

Actuellement, 72 femmes juges sont recensées dans les tribunaux iraquiens, dont la 

fonction semble relativement indépendante de l'instabilité politique.133  

 

Malgré les tentatives des dirigeants de l'après-Saddam de créer et de garantir un système 

démocratique, les droits de la femme restent sérieusement entravés. La plupart de 

ceux qui ont élaboré la Constitution en 2005 appartenaient à des groupes islamiques 

fondamentalistes. À l'heure actuelle, différents partis du gouvernement et du parlement ont 

des idées traditionnelles opposées à l'émancipation des femmes.134  

 

4.1.4. Koweït 

 

Au Koweït, les femmes participent à tous les grands groupes politiques et occupent 

parfois des postes de membres fondateurs ou de membres du conseil d'administration, sauf 

dans les organisations islamistes, dans lesquelles la participation des femmes est limitée 

aux commissions des femmes. La contribution des femmes au processus décisionnel se 

traduit par deux sièges au conseil municipal et un poste ministériel. Trois femmes ont été 

élues au parlement en 2014.  

 

Ministres 

Hind al-Sabeeh, actuellement la seule femme ministre au Koweït, est responsable du 

ministère du travail et de la planification.  

 

Ambassadrices 

                                           
128 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf  
129 Extrait de: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/iraq-women-absent-role-politics.html  
130 Extrait de: http://www.globalresearch.ca/the-continuing-deterioration-of-womens-rights-in-iraq/5367085  
131 Elle a été critiquée pour avoir déclaré qu'elle ne croyait pas en l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Iraq. Extrait de: http://kurdistantribune.com/2012/outrage-iraqi-womens-affairs-minister-opposes-equality-for-
women/ 
132 Extrait de: http://mawtani.al-shorfa.com/en_GB/articles/iii/features/2014/02/06/feature-02  
133 Extrait de: http://articles.latimes.com/2011/oct/01/world/la-fg-iraq-judge-20111001  
134 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf  

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/iraq-women-absent-role-politics.html
http://www.globalresearch.ca/the-continuing-deterioration-of-womens-rights-in-iraq/5367085
http://kurdistantribune.com/2012/outrage-iraqi-womens-affairs-minister-opposes-equality-for-women/
http://kurdistantribune.com/2012/outrage-iraqi-womens-affairs-minister-opposes-equality-for-women/
http://mawtani.al-shorfa.com/en_GB/articles/iii/features/2014/02/06/feature-02
http://articles.latimes.com/2011/oct/01/world/la-fg-iraq-judge-20111001
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf
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Nabeela Al-Mulla a été la première femme du CCG à occuper le poste d'ambassadrice. Elle 

est actuellement ambassadrice au Royaume de Belgique et ambassadrice désignée à 

l'Union européenne et au Grand-Duché de Luxembourg.135 Dans l'ensemble, le rôle des 

femmes dans le service diplomatique reste très limité.136  

 

Universités 

Fayza Al-Khorafi a été la première femme arabe nommée rectrice d'une université arabe, 

l'Université du Koweït, en 1993. Elle est actuellement vice-présidente de l'Académie des 

sciences pour le monde en développement.137 En 2003, Modhi Al-Hamoud a été nommée 

rectrice de l'Université arabe ouverte. 

 

Système judiciaire 

Depuis 2013, les femmes sont autorisées à poser leur candidature au poste de procureur 

dans le système judiciaire koweïtien. Elles peuvent aussi devenir juges.138  

 

La corruption et le favoritisme politiques ont fait l'objet d'un débat public ces dernières 

années. En 2012, une campagne a été lancée en vue de mettre un terme à la wasta 

(népotisme et favoritisme) et d'exiger la transparence. L'Assemblée nationale a joué un 

rôle important dans la promotion de la transparence au niveau gouvernemental. 

Cependant, les connexions entre les nominations de femmes au niveau décisionnel et les 

allégations de corruption restent absentes de ce débat.139  

 

4.1.5. Oman 

 

À Oman, les partis politiques et toute opposition au gouvernement sont interdits. 

L'influence des femmes reste assez limitée, et la majorité des postes en rapport avec 

l'élaboration des politiques et la prise de décision dans les branches exécutive, législative et 

judiciaire restent occupés par des hommes140. En 2007, 21 femmes se sont présentées aux 

élections du Conseil consultatif, qui fait partie d'un parlement consultatif sans pouvoir 

législatif. Aucune de ces femmes n'a été élue. Une femme seulement siège actuellement au 

parlement consultatif. Selon un rapport de Freedom House sur Oman, en 2010, les femmes 

représentaient seulement 5,15 % des fonctions dirigeantes et décisionnelles au 

parlement consultatif.141 

 

Ministres  

Oman compte deux femmes ministres. Rawya Saud al-Busaidi, la première femme à avoir 

obtenu un portefeuille ministériel, est ministre de l'enseignement supérieur. Madeeha bint 

Ahmed bin Nassir al-Shibaniyah est ministre de l'éducation.  

 

Ambassadrices 

En 1999, Khadija bint Hassan al-Lawati est devenue ambassadrice aux Pays-Bas. Hunaina 

bint Sultan Al-Mughairy a été nommée ambassadrice aux États-Unis en 2005. Elle est 

actuellement la seule ambassadrice omanaise. 

                                           
135 Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dplc/dv/nabeelaalmulla/nabeelaalmullaen.pdf  
136 Extrait de: 
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/181291/reftab/96/Default.aspx  
137 Extrait de: https://cnre.mit.edu/people/advisory-board/al-kharafi  
138 Extrait de: http://english.alarabiya.net/articles/2013/01/15/260598.html  
139 Extrait de: http://gulfnews.com/news/gulf/kuwait/campaign-to-fight-favouritism-launched-1.1067242/ et 
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/kuwait/show-all.aspx  
140 Extrait de: http://www.refworld.org/docid/47387b6ec.html  
141 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dplc/dv/nabeelaalmulla/nabeelaalmullaen.pdf
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/181291/reftab/96/Default.aspx
https://cnre.mit.edu/people/advisory-board/al-kharafi
http://english.alarabiya.net/articles/2013/01/15/260598.html
http://gulfnews.com/news/gulf/kuwait/campaign-to-fight-favouritism-launched-1.1067242/
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/middle-east-north-africa/kuwait/show-all.aspx
http://www.refworld.org/docid/47387b6ec.html
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf
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Universités 

Khulood Bint Mohamed Rashid Al Araimi et Fadwa bint Salim Said Hamad Al Fannah Al 

Araimi sont deux des trois directeurs du Caledonian College of Engineering. Heba Hassan 

est doyenne faisant fonction du College of Engineering de l'université de Dhofar. Mona 

Kamal Ismail est doyenne du Scientific College of Design.  

 

Système judiciaire 

Les femmes ne sont toujours pas autorisées à exercer la fonction de juge. Le nombre des 

femmes fonctionnaires et juristes dans les tribunaux est très limité.  

 

À Oman, le sultanat est le pouvoir suprême concernant les nominations aux fonctions 

d'élaboration des politiques et de prise de décision. En 2007, 14 femmes ont été nommées 

par le sultan, par décret royal, afin d'occuper un des 70 sièges du Conseil d'État.142  

 

4.1.6. Qatar  

 

Les partis politiques sont interdits au Qatar, ce qui signifie que les liens familiaux et locaux 

sont de la plus haute importance dans les activités électorales et politiques. Depuis 1996, 

les femmes participent à la politique électorale, comme aux élections du Conseil municipal 

central (CMC), la version qatarienne du parlement. En 2007, trois femmes ont participé à 

ces élections, aux côtés de 118 candidats masculins. L'une des trois, Sheikha Yusuf al-

Jufairi, a été élue. Cependant, le CMC n'a pas le pouvoir d'influencer les politiques et repose 

sur un électorat très limité. Aucune femme ne siège actuellement au CMC.  

 

Ministres 

Hessa Al Jaber est ministre qatarienne des technologies de la communication et de 

l'information, la troisième femme ministre dans l'histoire du pays.143 

 

Ambassadrices 

En 2013, Sheikha Mozah Bint Nasser Bin Ahmed Bin Ali Al-Thani a été nommée 

ambassadrice en Croatie.144 

  

Universités 

Hissa Mohammad Sadiq est professeure d'administration de l'éducation à l'Université du 

Qatar et est devenue doyenne du College of Education en 2004. Sheikha Abdulla Al-Misnad, 

une figure influente de la modification du système éducatif qatarien ces dernières 

décennies, est devenue présidente de l'Université du Qatar en 2003.  

 

Système judiciaire 

En 2010, Sheikha Maha Mansour Salman Jassim Al-Thani a été nommée juge, la première 

femme qatarienne à entrer dans le système judiciaire.  

 

Le nombre des femmes qui travaillent au gouvernement est en forte augmentation, même 

si elles restent sous-représentées et si les postes de haut niveau sont encore 

majoritairement occupés par des hommes. Les femmes sont exclues du service 

diplomatique et n'ont jamais été nommées au poste de commissaire de police ou à d'autres 

postes de sécurité de haut niveau. Elles occupent toutefois des fonctions d'éducation, 

                                           
142 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf  
143 Extrait de: http://dohanews.co/new-emir-appoints-female-cabinet-member-in-qatar/  
144 Extrait de: http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/247217/qatar-appoints-first-female-envoy  

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf
http://dohanews.co/new-emir-appoints-female-cabinet-member-in-qatar/
http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/247217/qatar-appoints-first-female-envoy
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d'encadrement et de direction majeures dans le secteur social145, 146. Le pouvoir de l'émir 

couvre les activités en rapport avec les droits de la femme. Par exemple, le Centre de 

développement social, une organisation à but non lucratif, a été créé par son épouse dans 

le but de rendre plus autonomes les familles à faibles revenus et de renforcer 

l'autosuffisance des femmes, dans les limites des contraintes socioculturelles 

traditionnelles.147  
 

4.1.7. Arabie saoudite 

 

Les réunions hebdomadaires organisées par le roi et les gouverneurs constituent le seul 

accès public direct au gouvernement. Les femmes n'y sont cependant pas admises et 

doivent envoyer une pétition écrite via un parent masculin. Les femmes ne sont toujours 

pas autorisées à voter ou à être élues, ce qui reste un sujet de débat public. 

Lentement, les femmes ont gagné un accès limité à certains domaines, tels que le droit, qui 

étaient auparavant considérés comme exclusivement réservés aux hommes. 
 

Ministres 

L'Arabie saoudite ne compte pas de femme ministre. En 2009, Nora bint Abdullah al-Fayez 

a été nommée ministre adjointe chargée de l'éducation des filles, qui est le plus haut poste 

auquel une femme ait été nommée. Récemment, des femmes éminentes ont aussi été 

nommées à des postes ministériels d'élite et à la direction d'organisations civiques quasi-

gouvernementales. En 2013, 30 femmes ont été nommées par le roi au Conseil de la 

Choura, l'organe consultatif formel du roi et du Conseil des ministres. Parmi elle, des 

militantes des droits de l'homme, des universitaires, et deux princesses.148 Cependant, le 

pouvoir réel des femmes d'influencer la prise de décision politique reste peu clair149., 150 
 

Ambassadrices 

L'Arabie saoudite ne compte pas d'ambassadrice. 
 

Universités 

Huda bint Mohammad Al-Ameel a été nommée rectrice de l'Université Princesse Nora Bint 

Abdulrahman, la plus grande université pour femmes du monde, où Munira Al-Abdan est 

vice-présidente des études et du développement. Shanaifa Al-Qarni est doyenne du 

Women’s College de l'Université du roi Khalid. 

 

Système judiciaire 

Il n'y a pas de femme juge en Arabie saoudite. En 2013, Arwa Al-Hujaili est devenue la 

première avocate du pays.151 Les Saoudiennes sont autorisées à étudier le droit depuis 

2005.  

 

En Arabie saoudite, les connexions avec la famille royale sont cruciales pour la 

nomination des femmes (et des hommes) à des postes de haut niveau. Grâce à ces 

connexions, elles peuvent communiquer leurs objectifs directement aux membres de l'élite 

royale. De manière plus générale, les femmes peuvent aussi influencer les politiques et le 

                                           
145 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf  
146 Extrait de: http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/political-reform-qatar-participation-legitimacy-
and-security?print  
147 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf  
148 Extrait de: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/02/2013219201637132278.html  
149 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf  
150 Extrait de: 
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2011/11/27/20111127125151908734Women%20
Participation%20in%20Saudi%20Arabias%20Political%20Arena.pdf  
151 Extrait de: http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130412161029  

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf
http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/political-reform-qatar-participation-legitimacy-and-security?print
http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/political-reform-qatar-participation-legitimacy-and-security?print
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/02/2013219201637132278.html
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2011/11/27/20111127125151908734Women%20Participation%20in%20Saudi%20Arabias%20Political%20Arena.pdf
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2011/11/27/20111127125151908734Women%20Participation%20in%20Saudi%20Arabias%20Political%20Arena.pdf
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130412161029
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développement social grâce à leurs fonctions d'enseignantes, de journalistes, de 

professeurs d'université et de travailleuses sociales, même si c'est moins efficacement et 

beaucoup plus lentement.152  

 

4.1.8. Émirats arabes unis 

 

Les citoyennes des Émirats ont obtenu avec beaucoup de succès des postes 

gouvernementaux de haut niveau ces dernières années.153 Elles ont été élues au Conseil 

national fédéral et nommée aux postes de juges fédérales, procureures et ministres. En 

tant qu'organe consultatif, le Conseil ne dispose toutefois pas de pouvoirs législatifs. De 

même, beaucoup de nominations de femmes à des postes de haut niveau concernent des 

institutions qui ont un pouvoir limité. De plus, les postes occupés par des femmes au 

niveau de la prise de décision le sont par des femmes qui font déjà partie de l'élite, et peu 

de données attestent d'un taux de promotion des femmes comparable à celui des hommes 

aux postes de cadres.154  

 

Ministres 

Les EAU comptent quatre femmes ministres. Lubna bint Khalid bin Sultan al-Qasimi, la 

première femme à assumer une fonction ministérielle, est ministre du commerce extérieur. 

Maitha Salem al-Shamsi et Reem Ebrahim al-Shamsi sont toutes deux ministres déléguées 

et jouent un rôle influent dans les questions qui concernent les femmes dans les EAU et 

dans le monde arabe en général. Maryam Mohammed Khalfan al-Roumi est ministre des 

affaires sociales depuis 2006.  

 

Ambassadrices 

En 2008, Hassa al-Otaiba et Sheikha Najla al-Qasimi sont devenues les premières 

ambassadrices du pays, respectivement en Espagne et en Suède. 

 

Universités 

Lubna bint Khalid bin Sultan al-Qasimi est présidente de l'université de Zayed, et ministre 

du commerce extérieur.  

 

Système judiciaire  

En 2008, Kholoud Ahmed Juoan al-Dhaheri est devenue la première femme juge, et Fatima 

Saeed Obaid al-Awani a été la première femme nommée greffière. 

 

Les femmes des EAU issues de la famille royale ou liées à celle-ci jouissent d'avantages 

bien plus importants sur le plan des soins de santé, de l'éducation et du logement (gratuit) 

que les femmes des classes inférieures. Les femmes migrantes qui exercent des fonctions 

professionnelles de haut niveau bénéficient des mêmes avantages, même si elles subissent 

aussi certains désavantages parce qu'elles appartiennent à une autre classe, nationalité ou 

religion, et parce qu'elles ne possèdent pas de connexions tribales.155  
 

4.2 Prise de décision économique 

                                           
152 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf  
153 Extrait de: 
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/theuae/2005/April/theuae_April804.xml&section=theu
ae 
154 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/United%20Arab%20Emirates.pdf  
155 Extrait de: http://www.genderacrossborders.com/2010/05/29/the-united-arab-emirates-
women%E2%80%99s-rights-in-progress/   

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/theuae/2005/April/theuae_April804.xml&section=theuae
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/theuae/2005/April/theuae_April804.xml&section=theuae
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/United%20Arab%20Emirates.pdf
http://www.genderacrossborders.com/2010/05/29/the-united-arab-emirates-women%E2%80%99s-rights-in-progress/
http://www.genderacrossborders.com/2010/05/29/the-united-arab-emirates-women%E2%80%99s-rights-in-progress/
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Les femmes obtiennent de plus en plus de diplômes universitaires, dont des 

doctorats, dans la région du Golfe, mais cela ne se traduit pas par un taux équivalent 

de participation à la prise de décision économique. Comme dans d'autres régions du 

monde, les idées traditionnelles sur le rôle des femmes dans la famille et dans la société 

semblent constituer un obstacle majeur à une plus grande égalité des genres dans ce 

domaine. L'emploi formel et les affaires sont associés aux hommes, même si l'histoire 

islamique soutient l'idée que  la femme a des droits économiques . Pour illustrer ce dernier 

point, le cas de la première épouse du prophète Mohammed, Khadija, qui était une femme 

d'affaires performante et économiquement indépendante, est souvent cité. Dans la réalité 

actuelle, la contribution financière des femmes au ménage est jugée nécessaire, mais 

la prise de décisions exclusivement orientées sur la carrière est désapprouvée. Malgré cela, 

une légère tendance à une plus grande acceptation du rôle des femmes dans la 

prise de décision économique peut s'observer dans de nombreux États du Golfe. 
 

Tableau 7: Les femmes dans la prise de décision économique 

 

Capacité des 

femmes à 

atteindre des 

postes de 

dirigeante 

d'entreprise 

Entreprises en 

partie détenues 

par des femmes 

(% du total) 

Femmes législatrices, 

hautes fonctionnaires et 

cadres (% du total)156 

    Année 

Bahreïn 5 Sans objet 11 2004 

Iran 4 Sans objet 13 2008 

Iraq 

Sans objet 7 % 

Sans 

objet  

Koweït 5 Sans objet 14 2005 

Oman 

5 Sans objet 

Sans 

objet  

Qatar 5 Sans objet 4 2009 

Arabie saoudite 3 Sans objet 5 2009 

Émirats arabes unis 5 Sans objet 10 2008 

Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 
d'entreprise 2013 du Forum économique mondial  La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 
dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 
postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 
considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 
Source: Entreprises en partie détenue par des femmes (% des entreprises): Banque mondiale, enquêtes auprès 
des entreprises (http://www.enterprisesurveys.org/). 
Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 
législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT.  

                                           
156 Les chiffres de cette colonne, fournis par l'OIT, couvrent les trois catégories des législatrices, hautes 
fonctionnaires et cadres, il n'est donc pas possible de faire la distinction entre la prise de décision politique et 
économique.     

http://www.enterprisesurveys.org/
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4.2.1. Bahreïn 

 

Au Bahreïn, une femme est principalement censée prendre soin de son époux et de ses 

enfants à la maison. Les notions socioculturelles d'inégalité des genres dans ce domaine 

sont reflétées dans les pratiques bureaucratiques qui sont plus compliquées pour les 

femmes qui veulent créer leur entreprise. Les femmes ont réagi en proposant des services 

de gestion des formalités administratives afin de contourner les procédures bureaucratiques 

discriminatoires. Les femmes font aussi l'objet de discrimination dans leurs possibilités 

d'emploi, quel que soit leur niveau d'études. Par exemple, certaines disciplines techniques 

sont réservées aux hommes. En outre, en vertu de l'article 301 de la loi du travail dans le 

secteur privé (nº 63 de 1976), il est interdit aux femmes de travailler entre 20 h et 4 h 

(sauf dans les soins de santé) et d'effectuer un travail industriel lourd  (nº 5 de 1977). 

Malgré les obstacles culturels, politiques et juridiques à l'indépendance économique 

auxquels les femmes sont confrontées, la conscience que leur contribution est nécessaire à 

la réalisation du plein potentiel économique est croissante. Dans le domaine de 

l'entrepreneuriat, on a observé une hausse du nombre des registres de commerce détenus 

par des femmes, de 23 301 à 31 925, une augmentation de 37,01 % au cours de la période 

2007–2011. Les registres des hommes ont augmenté de 22,91 % au cours de la même 

période, passant de 38 624 à 47 472.157 Les femmes sont aussi devenues plus actives dans 

le secteur privé.158 Dans l'ensemble, les femmes jouent un rôle croissant dans 

l'économie du Bahreïn, même si cela ne se reflète pas dans les fonctions 

décisionnelles.  

 

4.2.2. Iran 

 

Le statut économique inférieur des Iraniennes ne correspond pas à la 

remarquable croissance de leur taux d'alphabétisation, de leur niveau d'études et 

de leur participation sociopolitique. Les femmes occupent une fraction limitée des 

postes de direction, d'administration et d'encadrement, ce qui est dû en partie à la 

demande croissante d'emplois. Comme elles se heurtent aux préjugés socioculturels en 

faveur des hommes dans les nominations et promotions professionnelles, en particulier 

dans le secteur privé, les possibilités des femmes de participer de manière substantielle à la 

vie économique sont limitées.159 Dans le même temps, certaines mesures juridiques prises 

par le gouvernement pour protéger les employées (par exemple, concernant le congé de 

maternité) ont fait des femmes des travailleuses moins intéressantes pour les employeurs. 

Par ailleurs, les désavantages dus au genre au niveau d'études le plus élevé ont réduit leurs 

possibilités sur le marché du travail. Pour les étudiantes, l'accès aux études universitaires 

de leur choix a été limité par les quotas de femmes, les politiques de ségrégation des 

sexes, et la répartition inéquitable des infrastructures et des ressources. Ces formes de 

discrimination limitent leurs choix professionnels.160  

 

4.2.3. Iraq 

 

                                           
157 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Bahrain.pdf/ et 
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/BahrainiWomen_inNumbers2013.pdf/   
158 Extrait de: http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=355567  
159 Extrait de: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ValentineMoghadamFinal.pdf  
160 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iran.pdf/   

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Bahrain.pdf/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/BahrainiWomen_inNumbers2013.pdf/
http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=355567
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ValentineMoghadamFinal.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iran.pdf/
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L'instabilité sociopolitique qui règne en Iraq depuis 2003 a un impact négatif massif sur les 

conditions de vie des femmes, notamment sur leur participation économique.161 Un grand 

nombre des programmes ambitieux lancés par les organisations internationales à l'appui 

des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes ont échoué en raison de la 

VCF croissante aux fonctions économiques de haut niveau. Les femmes issues 

d'autres disciplines professionnelles, notamment les médecins, ingénieures, enseignantes 

et fonctionnaires, sont elles aussi confrontée à la violence, y compris aux meurtres et aux 

enlèvements. De plus, bien que selon le code du travail de 1967 et le code pénal de 1969, 

les femmes doivent être protégées contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ces 

lois sont rarement appliquées, et beaucoup de femmes ne connaissent même pas leur 

existence. Les femmes qui travaillent dans le secteur public sont mieux protégées sur le 

plan du congé de maternité et des heures d'allaitement payés que les femmes des secteurs 

informel et agricole.162 Malgré la réticence à soutenir la participation économique des 

femmes, la pauvreté et la récente augmentation du nombre des veuves et des divorcées 

ont été à l'origine d'une plus grande acceptation de la participation économique des 

femmes.163  

4.2.4. Koweït 

 

Parmi les Koweïtiennes, le taux d'emploi est relativement élevé, et elles ont de plus en 

plus intégré le marché de l'emploi ces dix dernières années. Les femmes sont autorisées à 

signer des contrats commerciaux et financiers sans consentement masculin et, en pratique, 

le nombre des femmes qui créent leur propre entreprise et sont économiquement 

indépendantes est en augmentation. De plus, les femmes exercent la plupart des 

professions, y compris ingénieur, architecte, médecin et juriste, et assument la fonction de 

membre du conseil d'administration des grandes banques et des entreprises privées. Le 

ministère de l'intérieur a encouragé les femmes à entrer dans la police en créant une école 

de police. Elles ne peuvent toutefois pas entrer dans l'armée. Elles ne sont pas non plus 

autorisées à travailler la nuit ou à occuper des postes exclusivement au service des 

hommes, afin d'être protégées de l'"exploitation immorale". Les femmes doivent percevoir 

une rémunération égale à celles des hommes pour un travail égal, mais aucune enquête 

sérieuse sur la discrimination à cet égard n'a été réalisée. Les femmes ont droit à un congé 

de maternité et à des services de garde d'enfant tant dans le secteur public que privé. 

Selon Arabian Business, 11 Koweïtiennes faisaient partie des 100 femmes arabes les plus 

puissantes en 2013.164  

 

4.2.5. Oman 

 

Le taux de participation des Omanaises au marché de l'emploi  est en hausse. De 

plus en plus de parents et de maris comptent sur leurs filles ou leurs épouses pour leur 

apporter un soutien financier, et un nombre croissant de femmes divorcées et de veuves 

sont économiquement indépendantes. La tendance persistante des femmes à faire des 

études et à retarder leur mariage contribue aussi à améliorer leur situation et leurs 

perspectives économiques.165 Cette évolution est cependant contestée par les idées 

conservatrices qui veulent que le rôle des femmes consiste essentiellement à assumer 

les tâches ménagères à la maison. En conséquence, les familles préfèrent que les femmes 

                                           
161 Extrait de: http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=1146  
162  Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf  
163 Extrait de: http://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/IQ%20Women%20EE%20-%20Final.pdf  
164 Extrait de: http://248am.com/mark/kuwait/the-most-powerful-kuwaiti-women/  
165 Extrait de: http://www.fareastjournals.com/files/V2N2P3.pdf/  

http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=1146
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf
http://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/IQ%20Women%20EE%20-%20Final.pdf
http://248am.com/mark/kuwait/the-most-powerful-kuwaiti-women/
http://www.fareastjournals.com/files/V2N2P3.pdf/
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travaillent à horaire réduit dans le secteur public. Par ailleurs, les femmes qui travaillent 

sont confrontées à un préjugé social qui les empêche d'occuper des postes de haut niveau. 

Une image médiocre d'elles-mêmes et le manque de confiance les dissuadent encore de se 

montrer ambitieuses sur le plan professionnel. Le gouvernement a investi dans une 

politique de lutte contre la discrimination qui a permis aux femmes de représenter 

aujourd'hui un tiers des employées du gouvernement. Toutefois, quelques-unes d'entre 

elles seulement occupent des postes de haut niveau. La plupart des femmes qui travaillent 

sont actives dans le secteur de l'éducation, des services sociaux et de la santé, et de 

l'administration publique.166  

 

4.2.6. Qatar 

 

La participation des femmes au marché de l'emploi est en hausse au Qatar. Le 

nombre des femmes diplômées universitaires est en augmentation, tandis que celles qui 

travaillent ont un niveau d'études supérieur à leurs homologues masculins. Néanmoins, les 

postes de cadres supérieurs sont généralement occupés par des hommes, en particulier 

dans le secteur privé. La création par le gouvernement du Forum des femmes d'affaires 

qatariennes est une initiative qui vise à encourager les femmes à devenir chef d'entreprise 

dans le secteur privé. Pourtant, les femmes restent sous-représentées, à cause pour  

partie des convictions socioculturelles selon lesquelles elles devraient se tenir à l'écart des 

environnements de travail mixtes et se limiter aux disciplines féminines comme la santé et 

l'éducation. Ces concepts sociaux influencent leurs choix professionnels, même si la gamme 

d'emplois auxquels elles ont accès s'est dans des proportions très limitées élargie grâce aux 

femmes qui ont accédé aux fonctions de médecin, d'avocate et d'agente de police167., 168  

 

4.2.7. Arabie saoudite 

 

Un plus grand nombre de femmes que d'hommes obtiennent un diplôme 

universitaire ou un doctorat en Arabie saoudite. Le taux d'emploi des femmes 

dans ce pays est toutefois l'un des plus faibles de la planète.169 De plus, alors que 

les hommes obtiennent leurs diplômes universitaires à l'étranger, les femmes ont tendance 

à rester au pays, ce qui explique en partie la proportion croissante de femmes dans 

l'enseignement supérieur. Les politiques gouvernementales en matière d'indépendance 

économique des femmes sont ambiguës et les empêchent de participer de manière 

substantielle à l'économie, tout en leur offrant certains moyens de favoriser leur 

indépendance économique. La mixité est interdite sur le lieu de travail, et le tuteur de la 

femme doit donner sa permission pour qu'elle puisse travailler. Bien que, légalement, tous 

les citoyens saoudiens aient le droit de travailler, l'application de cette loi impose aux 

travailleurs et aux employeurs "d'adhérer aux dispositions de la charia" et les femmes sont 

censées travailler dans des domaines "adaptés à leur nature" (article 149). En pratique, ces 

ambiguïtés juridiques empêchent sérieusement les femmes de revendiquer leur droit 

au travail. De plus, les obligations en matière de services de garde d'enfants et de 

maternité dissuadent les employeurs d'engager des femmes, en raison des coûts élevés qui 

sont en jeu.170  

 

                                           
166 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf  
167 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf  
168 Extrait de: http://www.qatartodayonline.com/women-taking-the-lead/  
169 Extrait de: http://www.reuters.com/article/2013/09/24/us-women-law-worldbank-idUSBRE98N0RJ20130924  
170 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf  
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4.2.8. Émirats arabes unis 

 

La participation économique des citoyennes des Émirats a connu une hausse 

significative ces dernières années. Leur représentation aux postes de haut niveau 

est toutefois restée faible, en particulier dans le secteur privé. En 2012, le Dubai 

Women Establishment a organisé une conférence de deux jours sur le thème de la présence 

des femmes aux postes de haut niveau dans les entreprises.171 La participation économique 

des femmes couvre de nombreux secteurs tels que le commerce, l'immobilier, la 

restauration, l'hôtellerie, le commerce de détail et l'ingénierie.172 Les femmes sont 

légalement libres de choisir une profession. Néanmoins, les préjugés sociaux fondés sur le 

genre combinés aux lois qui interdisent aux femmes de participer à "des tâches 

physiquement et moralement préjudiciables" limitent leurs options. De plus, le tuteur de la 

femme est tenu pour responsable s'il a donné son consentement à un emploi qui 

contrevient à ces dispositions, ce qui signifie que le tuteur exerce un contrôle sur sa 

participation économique. En pratique, les connexions familiales et les attitudes envers 

les femmes sur le lieu de travail sont des facteurs qui influencent plus les choix 

professionnels des femmes que les contraintes juridiques.173  

 

                                           
171 Extrait de: http://www.tradearabia.com/news/MEDIA_225917.html  
172 Extrait de: http://www.reuters.com/article/2014/04/18/us-middleeast-women-business-
idUSBREA3G17920140418  
173 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/United%20Arab%20Emirates.pdf  

http://www.tradearabia.com/news/MEDIA_225917.html
http://www.reuters.com/article/2014/04/18/us-middleeast-women-business-idUSBREA3G17920140418
http://www.reuters.com/article/2014/04/18/us-middleeast-women-business-idUSBREA3G17920140418
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/United%20Arab%20Emirates.pdf
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5. LE RÔLE DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LES DROITS 

DE LA FEMME ET L'ÉGALITÉ DES GENRES DANS LES 

ÉTATS DU GOLFE 

 

Dans ce chapitre, nous décrirons le rôle que  l'Union européenne joue actuellement dans la 

promotion des droits de la femme et l'amélioration de l'égalité des genres dans les États du 

Golfe, notamment les accords bilatéraux et la coopération entre l'Union européenne et les 

États du Golfe, et les résolutions du Parlement européen (PE). La présente étude explore 

les options de l'Union pour améliorer les droits de la femme dans ces États dans le contexte 

de cadres juridiques et stratégiques internationaux tels que la CEDEF (1979), la Conférence 

internationale sur la population et le développement (CIPD) et son programme d'action 

(1994), la déclaration et le programme d'action de Pékin (1995), les objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD, 2000) et le plan d'action conjoint de Busan pour l'égalité des 

sexes et le développement (2012). Dans ce chapitre, les engagements internationaux les 

plus pertinents de chaque État du Golfe sont passés en revue afin de trouver un terrain 

d'entente pour le dialogue sur les droits de la femme. Les rapports par pays donnent un 

aperçu plus large des engagements internationaux dans ce domaine. Par ailleurs, plusieurs 

autres politiques et instruments de l'Union européenne sont examinés, qui pourraient 

éventuellement être utilisés dans le futur pour améliorer les droits de la femme et l'égalité 

des genres dans le Golfe. 

 

Étant donné les similitudes des pays du CCG sur le plan de leur relation avec l'Union 

européenne, ces pays seront examinés ensemble, tandis que les possibilités pour l'Iran et 

l'Iraq seront examinées séparément.  

 

5.1 Iran  

 

Les relations avec l'Iran sont actuellement extrêmement limitées: il n'y a pas de 

délégation de l'Union européenne, et il n'y a pas d'accords de coopération ni 

d'accords commerciaux entre l'Union et l'Iran. Néanmoins, plusieurs États membres 

de l'Union possèdent une ambassade à Téhéran, avec lesquelles la Commission européenne 

collabore étroitement. Le dialogue approfondi entre l'Union européenne et l'Iran, 

concernant essentiellement le programme nucléaire iranien (E3/UE+3), a été suspendu en 

2003 mais a repris en 2004174 pour conduire à un plan d'action conjoint en 2013175. Le 

dialogue le plus récent sur les droits fondamentaux  a eu lieu en 2004, tandis qu'un 

dialogue sur la lutte contre la drogue est encore en cours.  

 

Engagements internationaux 

L'Iran n'a adhéré à aucune des grandes conventions internationales relatives aux 

droits de la femme. Il a cependant adhéré aux OMD et a participé aux préparatifs pour le 

programme de l'après-2015 (les objectifs de développement durable), ce qui pourrait ouvrir 

des perspectives de coopération internationale afin d'améliorer la situation des femmes en 

Iran. 

 

                                           
174 Extrait de: http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112004.shtml/  
175 Extrait de: http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_fr.pdf/   

http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112004.shtml/
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_fr.pdf/
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L'Iran a participé à la CIPD de 1994, à l'occasion de laquelle le programme d'action a été 

adopté176 qui établit un lien solide entre le développement de la population et les droits de 

l'homme, la santé et l'égalité des genres, et qui affirme l'importance de l'émancipation des 

femmes par l'éducation et par l'élimination des barrières juridiques, sociales et culturelles. 

Il encourage aussi la participation active des ONG et des groupes de femmes à la mise en 

œuvre du programme d'action.177 L'Iran a fait une déclaration assortie de réserves 

concernant toutes les références susceptibles d'être interprétées comme liées aux relations 

sexuelles hors mariage.178 Mais selon le Fonds des Nations unies pour la population 

(FNUAP), l'Iran a montré son adhésion à la CIPD en investissant dans la maternité sans 

risque afin de réduire la mortalité maternelle, et dans l'élimination des inégalités dans la 

participation des femmes et des hommes à l'éducation179. L'Iran a aussi affirmé son 

engagement dans la mise en œuvre du programme d'action de Pékin (1995) avec des 

réserves explicites concernant le respect de l'islam et des valeurs éthiques de la société 

iranienne.180  
 

Par ailleurs, l'Iran adhère au partenariat de Busan pour une coopération efficace au service 

du développement, qui inclut la reconnaissance du fait que l'égalité des genres est à la fois 

une fin en soi et une condition préalable à une croissance durable et inclusive.181 

 

Le PE 

La résolution du Parlement européen relative à l'Iran de 2014 aborde plusieurs 

aspects regardant les droits fondamentaux, avec un paragraphe qui souligne la 

discrimination inacceptable à l'égard des femmes, en particulier en matière juridique, dans 

le droit familial et dans la vie économique et politique.182 Lors de la troisième réunion 

interparlementaire PE–Iran de 2008, les droits de la femme ont aussi été brièvement 

examinés. En 2010 et 2011, le président du Parlement européen a fait plusieurs 

déclarations officielles sur les droits fondamentaux en Iran, dans trois cas concernant des 

femmes, mais aucun d'entre eux ne concernaient explicitement les droits de la femme.183 

Le prix Sakharov pour la liberté de pensée est décerné chaque année par le Parlement 

européen à des personnes ou à des organisations qui ont apporté une contribution 

importante à la lutte pour la protection des droits de l'homme ou de la démocratie. En 

2012, les lauréats ont été deux militants iraniens, dont une femme, l'avocate et 

militante des droits de l'homme, Nasrin Sotoudeh.184  

 

                                           
176 Extrait de: http://www.un.org/popin/icpd/conference/bkg/egypt.html/  
177 Cette déclaration ne doit pas être confondue avec une autre déclaration adoptée au Caire: la déclaration� du 
Caire sur les droits de l'homme en islam (1990). Il s'agit d'une réponse de l'Organisation de la conférence 
islamique à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. La majorité� des pays islamiques 
l'ont signée. Concernant la situation des femmes, l'article 6 de la déclaration affirme que "la femme est l'égale de 
l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle a une personnalité civile, une 
responsabilité financière indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de famille". Mais 
"le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité de sa protection". Les critiques affirment que la 
déclaration introduit une discrimination à l'égard des minorités religieuses et des femmes. 
178 Extrait de: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/icpd_eng.pdf  
179 Extrait de: http://iran.unfpa.org/ICPD-MDGs.asp  
180 Quatrième conférence des Nations unies sur les femmes (1995); Pékin, Chine, septembre 1995  
Action pour l'égalité, le développement et la paix/ Programme d'action Extrait de: http://www.un.org/esa/gopher-
data/conf/fwcw/off/a--20.en  
181 Extrait de: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf/  
182 Résolution du Parlement européen du 3 avril 2014 sur la stratégie de l'Union européenne à l'égard de l'Iran. 
Extrait de: 
(2014/2625(RSP)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0339&language=FR&ring=B7-2014-0279/. La résolution ne parvient pas à refléter les considérations sur la 
situation des femmes par un appel au gouvernement iranien concernant les droits de la femme. 
183 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-ir/home.html/   
184 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20121024IPR54366/html/Nasrin-
Sotoudeh-et-Jafar-Panahi-laur%C3%A9ats-du-Prix-Sakharov-2012/  

http://www.un.org/popin/icpd/conference/bkg/egypt.html/
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/icpd_eng.pdf
http://iran.unfpa.org/ICPD-MDGs.asp
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2625%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2625%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0339&language=FR&ring=B7-2014-0279/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-ir/home.html/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20121024IPR54366/html/Nasrin-Sotoudeh-et-Jafar-Panahi-laur%C3%A9ats-du-Prix-Sakharov-2012/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20121024IPR54366/html/Nasrin-Sotoudeh-et-Jafar-Panahi-laur%C3%A9ats-du-Prix-Sakharov-2012/
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Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 

La haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine 

Ashton, s'est rendue à Téhéran les 8 et 9 mars 2014, créant ainsi une ouverture en 

vue de pourparlers sur une potentielle future relation entre l'Union européenne et l'Iran. 

Avec ses interlocuteurs iraniens, elle a abordé toute une série de sujets (droits de l'homme, 

commerce de la drogue, environnement, négociations sur le nucléaire) qui pourraient 

figurer à l'ordre du jour d'un futur dialogue. Elle a aussi rencontré des militantes et 

abordé des sujets tels que les réfugiés afghans, le travail des organisations de la société 

civile, et la situation des femmes en Iran.185 Cette réunion a fait l'objet de controverses 

(voir le rapport par pays sur l'Iran).  

 

Commerce 

En 2006, l'Union européenne a imposé des sanctions186 dans le droit-fil de celles des 

Nations unies, parmi lesquelles l'interdiction des échanges commerciaux de biens et de 

technologies susceptibles de contribuer au programme nucléaire, au secteur énergétique et 

au secteur financier iraniens.187 Le régime de sanctions de l'Union ne prévoit toutefois pas 

d'interdiction générale des échanges commerciaux avec l'Iran et des transferts de fonds 

vers ce pays, et les transferts liés à un contrat commercial restent possible; un certain 

nombre de canaux de transferts financiers restent ouverts et garantissent la poursuite des 

transactions avec l'Iran.188 Jusqu'ici, aucun lien particulier n'a été établi entre la politique 

commerciale et les droits de la femme en Iran. 

 

Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) 

L'IEDDH soutient les ONG, en particulier celles qui sont actives dans les domaines suivants: 

droits de l'homme, démocratie et état de droit; abolition de la peine de mort; lutte contre la 

torture; et lutte contre le racisme et les autres formes de discrimination. Dans ce cadre, 

seulement un projet axé sur les femmes et les enfants a été financé en Iran entre 

2000 et avril 2009. L'Unicef a lancé ce projet en 2004 afin de protéger et de réaliser les 

droits des filles, des garçons et des femmes les plus vulnérables, marginalisés et menacés 

dans certaines provinces.189 Aucune information n'a pu être trouvée sur les projets 

entrepris après 2009. Cependant, dans le cadre de l'IEDDH, des organisations de la 

diaspora sont parfois financées, mais cette information n'est communiquée au Parlement 

européen qu'à la demande de la sous-commission des droits de l'homme (DROI), de 

manière confidentielle. 

 

Instrument de coopération au développement (ICD) 

La Family Planning Association a reçu un financement de l'ICD en 2009.190 

 

Acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement  

Les acteurs non étatiques iraniens ont reçu un financement du programme 

thématique "Acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement" de 2011 à 

2013.191 Un projet financé au titre de ce programme vise à stimuler le développement 

                                           
185 Service pour l'action extérieure de l'Union européenne (2014), Catherine Ashton en visite en Iran. Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/top_stories/2014/110314_ca_iran_fr.htm/  
186 Extrait de: http://europe.unc.edu/wp-content/uploads/2013/08/Brief7-0803-iran.pdf  
187 Selon les ONG, les sanctions imposées à l'Iran ont eu de graves conséquences sur la situation des femmes. Voir 
le rapport par pays sur l'Iran. 
188  Extrait de: http://eeas.europa.eu/delegations/iran/eu_iran/restrictive_measures/index_en.htm/  
189  Extrait de: http://eeas.europa.eu/delegations/iran/eu_iran/restrictive_measures/index_en.htm/  
� Extrait de: http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/updated_report_by_location_en.pdf/ , 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf/  
190 Extrait de: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm  
191 Enveloppes par pays 2010. Extrait de:  
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm/  

http://eeas.europa.eu/top_stories/2014/110314_ca_iran_fr.htm/
http://europe.unc.edu/wp-content/uploads/2013/08/Brief7-0803-iran.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/iran/eu_iran/restrictive_measures/index_en.htm/
http://eeas.europa.eu/delegations/iran/eu_iran/restrictive_measures/index_en.htm/
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/updated_report_by_location_en.pdf/
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf/
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm/
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économique et social en facilitant la participation de la population locale à l'activité 

économique.192 Ce programme offre la possibilité de favoriser un angle d'approche de 

l'égalité des genres conforme à la politique de l'Union européenne en matière d'égalité des 

genres et de droits de la femme.193 Il est cependant difficile de déterminer si l'appel à 

propositions et les projets approuvés intégraient la dimension du genre. 

 

Programme Erasmus Mundus 

Le programme Erasmus Mundus (2009–2013) a financé le projet "Study Abroad, 

Learning and Mobility" (Salam2), une coopération entre plusieurs établissements 

d'enseignement supérieur (EES) en Pologne, en Iran, en Iraq et au Yémen, et "EM8", une 

coopération entre des EES en Iran, en Iraq, au Yémen, aux Pays-Bas et dans plusieurs 

autres pays européens.194 Les objectifs précis du programme sont les suivants: 

développement des qualifications et des perspectives de carrière des étudiants et du 

personnel; promotion de la mobilité entre les pays du lot 8 et l'Union européenne, en 

particulier ceux des groupes vulnérables; promotion du dialogue interculturel et de 

l'enrichissement mutuel des sociétés des pays du lot 8 et d'Europe; et contribution au 

développement durable des pays en question.195 Le guide du programme Erasmus Mundus 

aborde la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes196 dans les deux projets, 

et la parité était l'un des critères de sélection.197 L'Iran a aussi adhéré au septième 

programme-cadre en 2010.  

 

5.2 Iraq  

 

Engagements internationaux 

L'Iraq a été le premier État du Golfe à ratifier la CEDEF, en 1986, avec quelques 

réserves toutefois sur les articles relatifs à l'adaptation de la législation et des 

dispositions pénales (article 2), au mariage et aux relations familiales (article 16) et à 

l'arbitrage (article 29). Ni cette ratification ni les réserves n'ont été abordées dans l'accord 

de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Iraq, ni dans aucune 

résolution de l'Union sur l'Iraq. Cependant, la Ligue des États arabes (LEA), qui compte 

l'Iraq parmi ses États membres, a demandé aux pays arabes d'envisager de lever les 

réserves qui pourraient subsister concernant les articles de la CEDEF198 lors de la 

conférence régionale sur la population et le développement dans les États arabes (ICPD 

Beyond 2014) qui s'est tenue en juin 2013. Cette conférence régionale a débouché sur une 

déclaration conjointe sur les "enjeux du développement et la dynamique démographique 

dans un monde arabe en pleine évolution"199, qui a réaffirmé l'engagement des États 

membre de la LEA200 envers le programme d'action de la CIPD201,  reconnaît le rôle majeur 

des femmes dans tous les aspects de la vie, et souligne que l'égalité des genres, l'équité et 

                                           
192 Extrait de: http://ec.europa.eu/europeaid/where/gulf-region/country-cooperation/iran/iran_en.htm/  
193 Commission européenne (2007), communication "L'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation 
des femmes dans la coopération au développement", Bruxelles, 8 mars 2007, [SEC(2007) 332] 
194 Extrait de: http://www.erasmusmundus8.net/application/admission/ 
195 Extrait de: http://portal.uw.edu.pl/en/web/salam/ 
196 Extrait de: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php/  
197 Extrait de: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2013/af_aap-spe_2013_mideast.pdf/  
198 Ligue des États arabes (2013), déclaration du Caire: enjeux du développement et dynamique démographique 
dans un monde arabe en pleine évolution, paragraphe 6. Extrait de: 
http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/cairo_declaration_eng.pdf  
199 Déclaration du Caire, juin 2013. Extrait de:   
http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/cairo_declaration_eng.pdf  
200 À l'heure actuelle (2014), la LEA compte 22 États membres: l'Algérie, le Bahreïn, les Comores, Djibouti, 
l'Égypte, l'Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, l'État palestinien, le Qatar, 
l'Arabie saoudite, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Yémen. 
201 Conférence internationale des Nations unies (1994) sur le développement et la population 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/gulf-region/country-cooperation/iran/iran_en.htm/
http://www.erasmusmundus8.net/application/admission/
http://portal.uw.edu.pl/en/web/salam/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php/
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2013/af_aap-spe_2013_mideast.pdf/
http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/cairo_declaration_eng.pdf
http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/cairo_declaration_eng.pdf
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l'émancipation des femmes permettent d'atteindre et de maintenir les objectifs en matière 

de population et de développement.202 L'Iraq a adopté (avec certaines réserves)203 la 

déclaration et le programme d'action de Pékin(1995) et a mis au point une stratégie 

nationale pour l'avancement des femmes iraquiennes après la quatrième conférence 

mondiale des Nations unies sur les femmes, notamment des mécanismes institutionnels 

afin d'améliorer la mise en œuvre du programme d'action. Le ministère des affaires 

féminines existe encore, mais il est mal financé et a essentiellement une fonction 

honorifique.204  

 

L'Iraq a adhéré au partenariat de Busan pour une coopération  efficace au service du 

développement (2011).205 De plus, la ministre iraquienne des affaires féminines était 

présente lors d'une réunion de la commission économique et sociale des Nations unies pour 

l'Asie occidentale (CESAO) en 2011 afin d'aborder les avancées des OMD dans le domaine 

du genre. La représentante a abordé la question de la mortalité maternelle due à la 

pratique de l'EGF pour illustrer la nécessité de collecter des données au niveau 

infranational.  

 

Accord de partenariat et de coopération UE-Iraq 

L'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et l'Iraq 

a été signé en mai 2012. Il constitue un cadre pour un dialogue et une coopération 

approfondis sur des sujets tels que les enjeux politiques et sociaux, les droits de l'homme, 

l'état de droit, la migration et les échanges commerciaux. Il reconnaît aussi la nécessité de 

renforcer le rôle des femmes dans la société, de lutter contre la discrimination et 

de promouvoir les droits de la femme.206  

 

PE 

Lors de la quatrième réunion interparlementaire PE–Iraq en 2012, les questions 

relatives aux femmes, en particulier la violence domestique, ont été abordées.207 

La réunion précédente, en 2011, avait débouché sur une déclaration conjointe dans 

laquelle les attentes correspondantes des populations d'Europe et d'Iraq étaient abordées 

s'agissant de l'état de droit, des droits fondamentaux (notamment les droits des minorités 

religieuses et ethniques), des questions relatives aux femmes, de l'éducation et du 

développement, et des activités communes dans ces domaines.208 

 

                                           
202  Ibid., paragraphes 5 à 17. 
203  Les réserves concernaient le paragraphe 96 relatif à la santé reproductive et sexuelle et aux droits de la 
femme. 
204 Mme Anwar Abdul Sattar, directrice générale au ministère des affaires féminines du gouvernement d'Iraq, a 
déclaré lors d'un symposium sur l'émancipation économique des femmes et des jeunes en Iraq, "le ministère ne 
dispose pas de suffisamment d'employés pour répondre à ses besoins et aucune enveloppe budgétaire n'est 
allouée au ministère des affaires féminines". Symposium organisé par: l'organisation d'émancipation de la femme 
Konrad Adenauer Stiftung, bureau d'Amman, 5–6 octobre 2013, Erbil, Iraq. Extrait de: 
http://www.kas.de/jordanien/en/publications/36765/. Cela peut être confirmé par l'analyse du budget du 
gouvernement iraquien au cours de la période 2009–2014 par UN Iraq. Cette analyse du budget montre que la 
ministre des affaires féminines n'apparaît même pas parmi les ministres qui ont reçu un budget. UN Iraq, unité 
d'analyse conjointe (2014), exécution du budget iraquien. Extrait de: 
http://www.jauiraq.org/documents/1915/Budget%20Execution-JAN2.pdf  
205  Conférence internationale des Nations unies (1994) sur le développement et la population 
206 Extrait de: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150084.pdf  
207 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-iq/home.html/  
208 Déclaration conjointe de la délégation du Parlement européen pour les relations avec l'Iraq et du Conseil des 
représentants de l'Iraq — 26 mars 2011: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110505ATT18758/20110505ATT18758EN.pdf
/  

http://www.kas.de/jordanien/en/publications/36765/
http://www.jauiraq.org/documents/1915/Budget%20Execution-JAN2.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150084.pdf
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-iq/home.html/
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110505ATT18758/20110505ATT18758EN.pdf/
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110505ATT18758/20110505ATT18758EN.pdf/
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Délégation de l'Union européenne 

Une délégation de l'Union européenne est active en Iraq depuis 2005. En mars 

2014, elle a publié une déclaration sur les élections proches, mais sans faire allusion au rôle 

des femmes.209 La mission des délégations de l'Union est la suivante: présenter, expliquer 

et mettre en œuvre la politique de l'Union; analyser et faire rapport sur les politiques et les 

développements des pays où elles sont accréditées; et mener des négociations 

conformément à un mandat donné. La délégation en Iraq est aussi responsable d'un point 

focal qui gère les appels à propositions locaux pour le financement IEDDH.210 Les 

délégations de l'Union et les ambassades des États membres ont la responsabilité spéciale 

d'unir leurs forces au niveau d'un pays afin de mettre en œuvre le plan d'action de l'Union 

européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes 

dans la coopération au développement 2010–2015 (GAP) au niveau national. Leurs 

avancées dans ce domaine doivent être communiquées chaque année au Conseil dans un 

rapport. La délégation de l'Union en Iraq n'a pas remis de rapport sur le GAP en 2011 et 

2012 mais l'a fait pour la première fois en 2013.211 Le GAP comprend des objectifs visant à 

intégrer la dimension du genre dans toutes les phases et à tous les niveaux de la 

coopération au développement de l'Union, notamment le dialogue politique, la lutte contre 

la VCF, et la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité de Nations 

unies (RCSNU) sur les femmes, la paix et la sécurité. 

 

IEDDH 

Quatre projets ont été financés par l'IEDDH entre 2000 et 2006 en Iraq, mais aucun d'entre 

eux n'était axé sur les femmes ou les questions de genre.212 Aucun projet n'a été financé 

entre 2007 et avril 2009; aucune information substantielle n'est disponible sur des projets 

IEDDH particuliers après 2009, mais le Parlement européen pourrait disposer de certaines 

informations à titre confidentiel.  

 

ICD 

Le document stratégique conjoint 2011–2013213, qui combine les efforts de l'Union 

européenne, de l'Italie et de la Suède, indique qu'entre 2011 et 2013, le financement de 

l'Union au titre de l'ICD a cherché à améliorer la gestion de l'eau (2011), la bonne 

gouvernance et l'état de droit (2012) et à améliorer l'accès des femmes et des autres 

groupes cibles à l'éducation et au marché du travail (2013). Les droits des femmes 

sont abordés au titre de la "bonne gouvernance", et soutenir le rôle de la société civile dans 

le processus de réforme fait partie de l'objectif. Le programme suédois est axé sur le 

renforcement de la capacité des acteurs iraquiens de promouvoir et de respecter les droits 

fondamentaux, et plus particulièrement la jouissance des droits fondamentaux par les 

femmes et les enfants, et sur la mise en œuvre des RCSNU 1325 et 1820 relatives aux 

femmes dans les situations de conflit, au maintien de la paix, et à la reconstruction après 

conflit.  

 

Les autres programmes qui peuvent soutenir les ONG en Iraq au moyen de subventions et 

d'appels d'offres sont des programmes thématiques de l'ICD tels que "Investir dans les 

ressources humaines", "Acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement" 

                                           
209 Déclaration locale de l'Union européenne en Iraq à l'occasion des élections parlementaires à venir Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/press_corner/all_news/news/2014/20140328_en.htm/  
210 Extrait de: http://www.eidhr.eu/focal-points# 
211 Conclusions du Conseil relatives au rapport 2013 sur la mise en œuvre du plan d'action 2010-2015 de l'Union 
européenne sur l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au 
développement  
Extrait de: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142670.pdf  
212 Extrait de: http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/updated_report_by_location_en.pdf/  
213 Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/documents/eu_iraq/country_strategy_paper2011_2013_en.pdf/   

http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/press_corner/all_news/news/2014/20140328_en.htm/
http://www.eidhr.eu/focal-points
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142670.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/updated_report_by_location_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/documents/eu_iraq/country_strategy_paper2011_2013_en.pdf/
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et "Migration et asile".  Les projets en cours et récents sont par exemple axés sur le 

renforcement des capacités des organisations de la société civile iraquienne, la 

sensibilisation aux droits de l'homme et l'amélioration du respect de ceux-ci, et le 

développement des médias en Iraq.214  

 

Service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO) 

En 2014, ECHO a alloué 7 millions d'euros d'aide aux réfugiés iraquiens en Iraq et ailleurs 

et aux réfugiés syriens en Iraq.215  

 

Erasmus Mundus 

Le programme Erasmus Mundus (2009–2013) a financé le projet "Study Abroad, 

Learning and Mobility" (Salam2), une coopération entre plusieurs EES en Pologne, en 

Iran, en Iraq et au Yémen216, et "EM8", une coopération entre des EES d'Iran, d'Iraq, du 

Yémen, des Pays-Bas et de plusieurs autres pays européens.217 

 

Aucun de ces programmes et projets financés par l'Union européenne en Iraq ne 

semble axé sur les femmes en particulier ou sur les questions de genre.218 

 

5.3 Pays du CCG  

 

La coopération entre les pays du CCG n'est pas toujours totalement stable. Par exemple, 

les membres ont récemment eu un différend concernant leur ingérence mutuelle dans leurs 

politiques nationales.219 Dans ce chapitre, ils sont décrits comme un ensemble, car les 

politiques de l'Union européenne les considèrent très souvent de cette manière.  

 

Engagements internationaux 

Les pays du CCG ont tous ratifié la CEDEF, mais avec plusieurs profondes réserves, 

qui portent essentiellement sur l'incompatibilité avec la charia islamique.220 

Néanmoins, en tant que membres de la LEA, les pays du CCG ont appelé les pays arabes à 

envisager de lever les réserves qui pourraient subsister concernant les articles de la 

CEDEF.221  

Le protocole de Palerme sur la criminalisation et la prévention de la traite des êtres 

humains et le soutien aux victimes, en particulier les femmes et les enfants222, a été ratifié 

par le Bahreïn et l'Arabie saoudite (tous deux avec des réserves), le Koweït et le Qatar.223 

Le partenariat de Busan a été adopté par le Koweït, l'Arabie saoudite et les EAU.224  

 

                                           
214 Extrait de: http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/grants_tenders/overview/index_en.htm/  
215 Extrait de: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-256_fr.htm/  
216  Extrait de: http://portal.uw.edu.pl/en/web/salam/ 
217 Extrait de: http://www.erasmusmundus8.net/application/admission/ 
218 Extrait de: http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/projects/list_of_projects/projects_en.htm/  
219 Extrait de: http://www.middleeasteye.net/news/qatari-official-says-gcc-dispute-over-1752388563/  
220 Voir chapitre 2.3 des rapports par pays.  
221 Ligue des États arabes (2013), déclaration du Caire: enjeux du développement et dynamique démographique 
dans un monde arabe en pleine évolution, paragraphe 6. Extrait de: 
http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/cairo_declaration_eng.pdf  
222 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 (2000). New York, 15 
novembre 2000. Extrait de: 
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf/  
223 Extrait de: https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html/  
224 Extrait de: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf/  

http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/grants_tenders/overview/index_en.htm/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-256_fr.htm/
http://portal.uw.edu.pl/en/web/salam/
http://www.erasmusmundus8.net/application/admission/
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/projects/list_of_projects/projects_en.htm/
http://www.middleeasteye.net/news/qatari-official-says-gcc-dispute-over-1752388563/
http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/cairo_declaration_eng.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html/
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf/
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Dans la déclaration du Caire de l'Union européenne et de la LEA de 2012 sur l'efficacité de 

l'aide, les ministres ont souligné la nécessité de garantir l'égalité des genres et le respect 

total des droits de l'homme pour tous.225 

 

L'Arabie saoudite a récemment été élue membre du Conseil des droits de l'homme des 

Nations unies pour une durée de trois ans à compter de janvier 2014. Le mandat du 

Koweït prend fin en 2014 et celui des EAU en 2015.226  

 

Plusieurs États du Golfe étaient présents à la réunion de la CESAO en 2011 afin de discuter 

des avancées des OMD dans le domaine du genre. La collecte de statistiques liées au 

genre a été citée parmi les défis à relever.227 Dans le cadre des objectifs de 

développement durable (le programme de l'après-2015 pour les OMD), la CESAO a proposé 

les priorités suivantes pour les États arabes concernant les femmes: la santé maternelle, la 

participation des femmes au marché du travail et les femmes au parlement. 

L'émancipation des femmes est l'un des objectifs principaux.228 Lors de la huitième 

session du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable, le 

représentant permanent koweïtien aux Nations unies a déclaré que bien que des progrès 

aient été accomplis au cours des deux dernières décennies en matière de promotion de 

l'égalité des genres, de justice sociale, et d'émancipation des femmes, cela n'était "pas 

suffisant" à certains égards, notamment dans les populations pauvres. Il a souligné la 

nécessité de veiller à ce que la promotion des femmes à tous les niveaux figure dans le 

programme de développement pour l'après-2015.229 
 

Dialogue sur les droits de l'homme 

En 2013, un nouveau dialogue informel sur les droits de l'homme entre l'Union 

européenne et les EAU a été mis en place. Il est destiné à favoriser un dialogue ouvert 

et constructif sur ces sujets, dans un esprit de respect mutuel, de manière à mieux 

comprendre les défis et les avancées de chaque partie en matière de droits fondamentaux 

et à soutenir mutuellement les progrès constants des uns et des autres en la matière.230 
 

Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 

En mai 2013, Catherine Ashton, la haute représentante de l'Union européenne (de 

décembre 2009 à novembre 2014) a fait une déclaration afin de saluer le lancement d'une 

campagne publique sur la violence domestique en Arabie saoudite.231 

Accord de coopération 

Les relations bilatérales avec les pays du CCG ont été instaurées en 1988 par la 

signature d'un accord de coopération.232 En 1989, le Conseil a déclaré: "la 

Communauté économique européenne estime en particulier que l'application du principe de 

non-discrimination devrait assurer une application correcte et sans heurts de l'accord.» 

L'accord a pour objectif: 

                                           
225 Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/darp/dv/darp20121128_14_/darp20121128_14
_en.pdf  
226 Extrait de: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46476#.U7mr2rHIw8k/  
227 Réunion du groupe d'experts sur les avancées dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement dans la région de la CESAO compte tenu de la dimension du genre. Beyrouth, 25 et 
26 janvier 2011. E/ESCWA/ECW/2011/WG.1/Report  
228 ONU-CESAO (2014), An Arab Perspective on the Post-2015 Agenda: National targets, regional priorities and 
global goals 
229 Extrait de: 
http://www.thefreelibrary.com/Kuwait+expresses+GCC+states%27%27+commitment+to+environmental,+huma
n...-a0357957593/  
230 Extrait de: http://www.uaeinteract.com/french/news/default.asp?ID=303/  
231 Extrait de: http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/160513_1_en.pdf/  
232 Extrait de: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/darp/dv/darp20121128_14_/darp20121128_14_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/darp/dv/darp20121128_14_/darp20121128_14_en.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46476#.U7mr2rHIw8k/
http://www.thefreelibrary.com/Kuwait+expresses+GCC+states%27%27+commitment+to+environmental,+human...-a0357957593/
http://www.thefreelibrary.com/Kuwait+expresses+GCC+states%27%27+commitment+to+environmental,+human...-a0357957593/
http://www.uaeinteract.com/french/news/default.asp?ID=303/
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/160513_1_en.pdf/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/
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 de renforcer la stabilité dans une région d'importance stratégique; 

 de faciliter les relations politiques et économiques; 

 de renforcer la coopération économique et technique, et 

 de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, de l'industrie, du 

commerce et des services, de l'agriculture, de la pêche, de l'investissement, de la 

science, de la technologie et de l'environnement.233 

 

L'UE et les pays du CCG se sont aussi engagés à "promouvoir les contacts entre les 

entreprises, les institutions de recherche et les autres organismes pour promouvoir des 

projets communs dans l'agriculture, dans l'industrie agroalimentaire et dans le secteur de 

la pêche" et à encourager "les liens entre les communautés scientifiques des pays du CCG 

et de la Communauté".  

 

Conformément à l'accord de coopération, les ministres des affaires étrangères de l'Union et 

du CCG se réunissent chaque année au sein du Conseil conjoint. Des commissions 

conjointes de hauts fonctionnaires ont été créées. Jusqu'à présent, les questions liées au 

genre n'avaient pas encore été abordées explicitement et systématiquement lors de ces 

réunions de haut niveau. La réunion de 2014 a été annulée par le CCG, apparemment 

en signe de protestation contre la signature par les États membres de l'Union d'une 

déclaration du Conseil des droits de l'homme des Nations unies qui critiquait la situation 

des droits fondamentaux à Bahreïn.234 

 

Accord de libre-échange 

Les négociations d'un accord de libre-échange ont commencé en 1990 mais ont 

été suspendues à plusieurs reprises depuis lors, en partie en raison de divergences 

d'opinion concernant la situation des droits fondamentaux. Le ministre délégué aux affaires 

étrangères du Bahreïn a déclaré en 2013 qu'un nouveau programme de coopération 

conjoint avec l'Union européenne ne serait pas signé avant que les deux parties ne règlent 

leurs différends au sujet d'un accord commercial.235 L'Union européenne souhaite toujours 

conclure un tel accord.236 

 

Le Parlement européen 

Le Parlement européen a adopté une résolution sur la coopération entre l'Union et le CCG 

en mars 2011, dans laquelle il: 

 

 invite les États membres du CCG à adopter des mesures incitatives à l'accès des 

femmes au marché du travail et à l'éducation en remédiant à toute forme de 

discrimination fondée sur le genre et autres dispositions coutumières ou légales, y 

compris celles touchant au statut personnel; 

 prie instamment les États membres du CCG de lutter contre la discrimination à 

l'égard des femmes et l'exploitation des enfants, tout particulièrement sur le marché 

du travail; 

 invite l'Union à axer davantage son programme de coopération avec les États du 

CCG sur les organisations de la société civile et à soutenir l'émancipation des 

femmes et des jeunes; et 

                                           
233 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/index_fr.htm/  
234 Extrait de: http://www.middleeasteye.net/news/gcc-ministers-cancel-eu-meeting-after-criticism-bahrains-
human-rights-record-1091891792/  
235 Extrait de: http://www.bilaterals.org/? gulf-states-take-harder-line-with&lang=en#sthash.pzqBFKnn.dpuf/  
236 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/index_fr.htm/  

http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/index_fr.htm/
http://www.middleeasteye.net/news/gcc-ministers-cancel-eu-meeting-after-criticism-bahrains-human-rights-record-1091891792/
http://www.middleeasteye.net/news/gcc-ministers-cancel-eu-meeting-after-criticism-bahrains-human-rights-record-1091891792/
http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/index_fr.htm/
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 propose une coopération ambitieuse dans l'enseignement supérieur, secondaire et 

primaire apte à promouvoir un accès plus large à l'enseignement à la fois pour les 

hommes et les femmes.237 

 

Elle contient en outre deux déclarations sur les instruments internationaux en matière de 

droits fondamentaux/droits de la femme. Le PE: 

 

 prie instamment les États membres du CCG de mettre en œuvre la CEDEF et la 

Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; 

 invite les États du CCG à lever les réserves à la CEDEF ainsi qu'à la Convention 

internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale là où ces 

réserves sont encore maintenues, et à ratifier les protocoles facultatifs à la 

convention relative aux droits de l'enfant, et à la Convention internationale sur 

l'élimination de toute forme de discrimination raciale; et 

 souligne également l'importance de ratifier et de mettre en œuvre la Convention des 

Nations unies sur les travailleurs migrants et les Conventions 97 et 143 de l'OIT.238 

 

La résolution du Parlement européen du 21 novembre 2013 relative au Qatar aborde la 

situation des travailleurs migrants, notamment celle des travailleurs domestiques, qui sont 

en majorité des femmes.239 

 

En mars 2014, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'Arabie saoudite. 

Plusieurs sections de l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des 

genres (FEMM, février 2013) ont été adoptées dans cette résolution. 240 Les principales 

demandes aux autorités saoudiennes concernant la situation des femmes sont les 

suivantes:  

 

 respecter ses engagements à l'égard de plusieurs instruments de défense des droits 

de l'homme, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant, et la CEDEF; 

 accélérer l'application de la nouvelle législation relative aux ONG, qui garantit leur 

enregistrement, leur liberté d'action et leur capacité à exercer légalement leurs 

activités; 

 définir un âge minimal pour le mariage et prendre des mesures afin d'interdire le 

mariage des enfants; 

 abolir le système de la tutelle masculine. Le Parlement européen met en garde 

contre le fait que la loi visant à protéger les femmes contre les violences 

domestiques, adoptée le 26 août 2013, ne pourra être effectivement appliquée que 

si le système de tutelle masculine est supprimé, puisqu'il empêche les femmes de 

signaler les violences domestiques ou sexuelles qu'elles subissent;   

 lever toute restriction pesant sur les femmes en ce qui concerne les droits humains, 

la liberté de circulation, la santé, l'éducation, le mariage, les possibilités d'emploi, la 

personnalité juridique et leur représentation dans les actions en justice, et éliminer 

                                           
237 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0109&format=XML&language=FR/  
238 Extrait de: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0109&format=XML&language=FR/  
239 (2013/2952(RSP). Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131122ATT74822/20131122ATT74822FR.pdf 
240 Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140325ATT81780/20140325ATT81780FR.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131122ATT74822/20131122ATT74822FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140325ATT81780/20140325ATT81780FR.pdf
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toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans le droit de la famille 

et dans les sphères publique et privée, afin de promouvoir la participation des 

femmes à la vie économique, sociale, culturelle, civique et politique; et 

 améliorer les conditions de travail et le traitement des travailleurs immigrés, et 

accorder une attention particulière au sort des femmes employées en tant que 

personnel de maison, qui sont particulièrement exposées aux violences sexuelles et 

œuvrent souvent dans des conditions s'apparentant à un véritable esclavage. 

 

De plus, le Parlement européen "souligne que toute négociation d'accord de libre-échange 

de l'UE impliquant l'Arabie saoudite doit, tout d'abord, prévoir des clauses strictes qui 

garantissent la protection des femmes et des filles". Par ailleurs, le Parlement européen se 

réjouit de l'adoption récente par l'Arabie saoudite d'une législation pénalisant la violence 

domestique et met l'accent sur la nécessité de promouvoir les campagnes de sensibilisation 

aux droits de la femme et de les adresser aux hommes également. Il invite le service 

européen pour l'action extérieure (SEAE) à soutenir activement les groupes de la société 

civile qui œuvrent en faveur du renforcement des droits de l'homme et de la démocratie en 

Arabie saoudite et appelle la délégation de l'Union européenne à Riyad à jouer un rôle actif 

dans le programme en matière de droits de l'homme en suivant les poursuites judiciaires 

en qualité d'observateur et en effectuant des visites dans les prisons. 
241 

 

En février 2014, le Parlement européen a ajouté les EAU à la liste des États 

susceptibles de bénéficier d'un accord de levée de l'obligation de visa tel que prévu 

par le règlement relatif aux visas de 2001, pour autant qu'ils satisfassent à une série de 

critères, concernant notamment la situation des "relations extérieures de l’Union avec les 

pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la 

cohérence régionale et de la réciprocité".  La Commission devra appliquer ces critères 

lorsqu'elle négociera l'accord avec les EAU.242 

 

Le Parlement européen se réunit régulièrement avec les parlements des pays du 

CCG. La dernière réunion en date a eu lieu en mars 2014 au Koweït. L'un des points à 

l'ordre du jour était les travailleuses domestiques et le système de parrainage de la 

Kafala.243 Lors de la plupart des réunions de ces dernières années, le Parlement 

européen a abordé des questions relatives aux femmes, telles que la 

représentation des femmes au parlement. En 2013, à Bahreïn, des réunions ont eu lieu 

avec un membre féminin du Conseil des représentants, la secrétaire générale du Conseil 

suprême des femmes et l'institution nationale des droits de l'homme, mais sans les ONG de 

femmes. En 2007, la délégation du Parlement européen a rencontré les femmes d'affaires 

des EAU, en 2008, l'institution gouvernementale des droits de l'homme, en 2010, les 

représentants de la société civile du Koweït (société pour les droits de l'homme du Koweït, 

société sociale et culturelle pour les femmes, fédération des associations de femmes du 

Koweït, et les universitaires), et en 2011, l'association des femmes d'Oman. Cette dernière 

                                           
241 Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140325ATT81780/20140325ATT81780FR.pdf 
242  Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont 
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et 
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation COM (2012) 0650. C7-0371/2012–
2012/0309(COD)).  Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140423ATT83004/20140423ATT83004FR.pdf 
243  Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201406/20140626ATT85904/20140626ATT85904EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201406/20140626ATT85904/20140626ATT85904EN.pdf
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réunion a abouti à la conclusion suivante: "l'Union européenne devrait soutenir le travail 

des ONG qui favorisent l'émancipation et la participation active des femmes et des jeunes". 

Lors de la réunion au Qatar en 2010, aucune question relative aux femmes n'a été abordée 

et aucune organisation de femmes n'était présente.244  

Délégation de l'Union européenne 

Le SEAE a une délégation en Arabie saoudite qui est aussi accréditée pour le 

Bahreïn, le Koweït, le Qatar et Oman. Dans les EAU, une délégation du SEAE a été 

établie en 2013. La délégation de l'Union européenne accueille le point focal pour la gestion 

des appels locaux pour les programmes de financement tels que l'IEDDH en Arabie 

saoudite. 245 

 

Programme d'action conjoint UE–CCG 

Le programme d'action conjoint UE–CCG pour la période 2010–2013 établit une feuille de 

route pour une coopération plus étroite sur des questions telles que la coopération 

économique et commerciale, l'énergie, l'environnement et le changement climatique, la 

lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'enseignement 

supérieur et la recherche scientifique, le tourisme, la culture et la compréhension 

mutuelle.246  

 

Instrument de financement de la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays 

et territoires à revenu élevé (ICI) 

Les objectifs principaux de l'ICI sont de renforcer la coopération entre l'Union européenne, 

les pays industrialisés et les autres pays à revenu élevé grâce à la diplomatie publique, à la 

coopération entre les entreprises et aux relations interpersonnelles, et d'améliorer la 

compréhension mutuelle grâce à la coopération en matière d'éducation et à un dialogue 

avec la société civile.247 

 

Erasmus Mundus 

Le programme Erasmus Mundus a financé le programme SECRET (renforcement des 

collaborations de recherche dans le domaine des technologies émergentes à fort impact 

entre le CCG et l'Union européenne), un programme de bourses pour les étudiants et les 

chercheurs/professionnels au niveau du master, du doctorat et du post-doctorat, ainsi que 

les membres du personnel universitaire et administratif du CCG qui se rendent dans l'Union 

et vice versa.248  

 

Programme de relations extérieures 

Grâce au programme de relations extérieures, en 2009, l'association des femmes du 

Bahreïn a reçu un financement pour le centre Be-Free d'aide aux enfants victimes 

d'abus. Le Koweït, Oman, le Qatar et l'Arabie saoudite ont aussi reçu un 

financement de ce programme entre 2009 et 2011, bien que ces projets ne semblent pas 

axés sur les femmes.249 Ces pays ont aussi participé au septième programme-cadre.250 

 

                                           
244 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/  
245 Extrait de: http://www.eidhr.eu/focal-points# 
246 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/  
247 Extrait de: http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/  
248 Extrait de: http://www.emsecret.eu/index.asp/  
249 Extrait de: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm/  
250 Extrait de: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm/  

http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/
http://www.eidhr.eu/focal-points
http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/
http://www.emsecret.eu/index.asp/
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm/
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm/
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5.4 Conclusion 

 

Ce chapitre a présenté une série de politiques et d'instruments que l'Union européenne 

pourrait utiliser pour améliorer les droits de la femme et l'égalité des genres dans la région 

du Golfe. Les cadres internationaux pertinents et les bases communes pour un dialogue 

stratégique entre l'Union et les États du Golfe sur la promotion de l'égalité des genres et les 

droits de la femme incluent la CEDEF, le programme d'action de la CIPD, le programme 

d'action de Pékin, et le document final de Busan sur un partenariat mondial. Bien que le 

Parlement européen ait à plusieurs reprises appelé à prêter davantage d'attention aux 

droits de la femme dans les États du Golfe, aucune initiative systématique et explicite de 

l'Union européenne n'est encore à signaler en vue d'intégrer la dimension de l'égalité des 

genres dans sa coopération, ses négociations de libre-échange ou ses dialogues 

stratégiques avec les États du Golfe. La majorité des initiatives de l'Union européenne 

dans les États du Golfe qui sont évaluées dans cette étude n'abordent pas 

explicitement la situation des femmes ou n'ont pas d'impact manifeste sur les 

femmes. 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

Cette étude a examiné la situation des femmes dans les États du Golfe ainsi que le rôle 

actuel de l'Union européenne dans la promotion des droits de la femme et de l'égalité des 

genres dans les États du Golfe. Ce chapitre tire des conclusions et propose des 

recommandations afin de développer et de renforcer la politique européenne visant à 

améliorer la situation dans les États du Golfe.  

 

Les caractéristiques suivantes de la région du Golfe doivent être prises en 

considération dans le cadre des efforts visant à améliorer la situation des 

femmes. Tous les États du Golfe se trouvent dans une région socialement et politiquement 

volatile, ce qui complique la tâche de l'Union et du Parlement européen de formuler des 

politiques adéquates. Si la politique des droits de l'homme ne doit pas être uniquement 

évaluée à la lumière des soulèvements ou des violences dans la région, la récente série de 

soulèvements (le Printemps arabe)251 et l'instabilité politique et l'insécurité qui les 

accompagnent doivent néanmoins être prises en considération lors de l'élaboration de 

stratégies de mise en œuvre de ces politiques. Il est aussi crucial de reconnaître que la 

relation du monde musulman avec l'Occident est chargée, au mieux, de suspicion, et au 

pire d'antagonisme, avec pour conséquence chez les ressortissants du Golfe, notamment 

les femmes, le sentiment que l'attitude occidentale envers les questions arabes/du Golfe 

est le résultat et la traduction d'une attitude élitiste et ethnocentrique.  

 

Le rôle actuel de l'Union dans la région du Golfe est limité, mais le besoin de 

coopération est croissant, car la région est de plus en plus importante. Parmi les 

États du Golfe qui figurent dans le présent rapport, l'Iraq est le seul qui ait conclu plusieurs 

accords avec l'Union européenne. L'Iran, en revanche, n'a pratiquement aucune relation 

formelle avec l'Union. Quant aux États du CCG, leurs relations avec l'Union européenne 

concernent  principalement les échanges universitaires et commerciaux (le CCG étant le 

cinquième plus grand marché d'exportation de l'Union).252 

 

Les politiques et lignes directrices de l'Union européenne mentionnées dans le 

chapitre précédent constituent le cadre nécessaire à la réflexion sur le rôle actuel 

et potentiel de l'Union et de ses institutions dans les États du Golfe dans la 

question des droits de la femme, notamment: le cadre stratégique et le plan d'action 

2012–2014 de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie; la 

stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010–2015; les lignes directrices 

sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à 

leur encontre; le plan d’action 2012–2015 pour l’égalité entre les hommes et les femmes et 

l’émancipation des femmes dans la coopération au développement; le règlement instituant 

un instrument de financement pour la coopération au développement pour la période 2014–

2020 et l'approche globale de la mise en œuvre par l'Union européenne des RCSNU 1325 et 

1820. 

 

À l'aide de ces lignes directrices et de ces priorités, l'Union européenne peut choisir une 

stratégie en vue de faire progresser les droits fondamentaux, en particulier les droits de la 

femme, qui tienne compte des particularités de la région, au nombre desquelles la 

législation islamique, l'absence ou la présence limitée d'ONG de défense des droits de la 

                                           
251 Seikaly & Mattar, 2014. 
252 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/index_fr.htm/  

http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/index_fr.htm/
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femme indépendantes ou de défenseurs des droits de la femme dans certains pays, et les 

situations socioéconomiques et politiques très diverses. 

 

Les chapitres 1 à 4 mettent en évidence un certain nombre de problèmes dans la région du 

Golfe qui ont une incidence sur la vie des femmes et sur la jouissance de leurs droits: 

l'absence de liberté de circulation et d'expression; la participation et l'influence 

politiques limitées (par exemple, le droit de vote); la limitation de leurs droits à la 

santé génésique et sexuelle; la violation des droits personnels dans le cadre du 

mariage, du divorce et de la garde des enfants; les autres formes de 

discrimination juridique (par exemple, la moindre valeur du témoignage des femmes, 

excepté à Oman); les taux élevés de chômage et d'inactivité (même si c'est dans une 

moindre mesure au Qatar, au Koweït, aux EAU et à Bahreïn); l'absence d'indépendance 

économique de la plupart des femmes, et la VCF (tant dans la sphère privée que 

publique).  

 

6.1 Recommandations 

 

Ces recommandations sont adressées à l'Union européenne dans son ensemble. Le PE, 

ainsi que les États membres et les autres institutions européennes, peuvent les prendre en 

considération conformément à leurs compétences respectives.  

 

Les questions relatives aux femmes abordées dans la partie précédente 

pourraient être abordées au moyen de stratégies de dialogue et de coopération 

basées sur les intérêts mutuels tels que les échanges commerciaux, la prospérité 

économique et la sécurité, et grâce aux bases communes telles que les conventions 

internationales. 

 

1. Offrir un appui à la mise en œuvre des engagements internationaux  

 

Tous les États du Golfe à l'exception de l'Iran ont ratifié la CEDEF avec plusieurs réserves 

dues à l'incompatibilité ressentie avec la charia. Plusieurs autres conventions et 

déclarations internationales concernant la situation des femmes ont aussi été ratifiées ou 

adoptées.253 Pour la plupart des États du Golfe, la CEDEF, le programme d'action de la 

CIPD, le programme d'action de Pékin et les objectifs de développement durable peuvent 

être le principal point d'entrée (du moins, les articles qui ne font pas l'objet de réserves).  

 

En plus d'aborder ces questions dans des résolutions, à l'instar du Parlement européen à 

l'égard de l'Iran, du CCG et de l'Arabie saoudite, l'Union européenne pourrait envisager les 

mesures suivantes en vue d'encourager les États du Golfe dans ce processus:  

 

 développement d'un dialogue et d'une coopération avec chaque État du Golfe 

sur la mise en œuvre des engagements internationaux concernant les droits de la 

femme, et la levée de certaines des réserves qui entravent directement la réalisation 

des droits de la femme;  

 sélection de sujets d'intérêt qui ont été désignés comme tels par les 

gouvernements ou les ONG de femmes locales afin d'éviter une perspective 

ethnocentrique occidentale (par exemple, pour l'Iran, cela pourrait être la 

conciliation de la vie professionnelle et familiale et la santé maternelle et périnatale, 

                                           
253 Voir chapitre 2.3, chapitre 5 et partie 3 de chaque rapport par pays pour les engagements internationaux de 
chaque pays et leurs principales réserves. 
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puisque le gouvernement iranien s'est récemment montré très préoccupé par le 

faible taux de fertilité);254 et 

 l'Union pourrait apporter son soutien dans le cadre de groupes de réflexion et 

de réunions afin d'impliquer les divers niveaux d'autorité (gouvernemental, 

religieux, universitaire et société civile) des États du Golfe et des autres pays 

islamiques avec lesquels des relations ont été établies dans le cadre de la politique 

de voisinage et qui ont déjà mis en œuvre la CEDEF dans les législations et 

politiques nationales. L'objectif de ces réunions serait d'examiner comment concilier 

les droits de l'homme et les droits de la femme avec l'islam et la charia.255 La haute 

représentante pour les affaires étrangères et le SEAE ont déjà une certaine 

expérience des réunions sur ce sujet, acquise dans le cadre du dialogue sur les 

droits de l'homme avec l'Indonésie en 2011.256 Les ONG qui ont une longue 

expérience de haut niveau dans le domaine de la conciliation du droit musulman et 

du droit international des droits de l'homme pourraient être invitées à participer et à 

apporter une précieuse contribution (par exemple, Women Living under Muslim 

Laws). 257 

 

2. Renforcer l'action de l'Union européenne dans le domaine des droits de la 

femme et de l'égalité entre les genres dans ses relations avec les pays tiers 

 

La haute représentante de la Commission européenne entre 2010 et 2014, Catherine 

Ashton, et le représentant spécial, Stavros Lambrinidis, ont montré leur attachement aux 

droits de la femme lors de leurs visites en Iran et en Égypte, et dans plusieurs déclarations 

lors de la Journée internationale de la femme et en d'autres occasions.258  

 

 L'Union européenne devrait faire en sorte que ses représentants et le SEAE abordent 

les droits de la femme et l'égalité des genres de manière plus structurée dans leurs 

échanges diplomatiques, élaborent une véritable stratégie de promotion de 

l'égalité des genres dans ses relations extérieures, et notamment dans les pays en 

développement et présentent des rapports réguliers sur les résultats obtenus. 

Le Parlement européen pourrait aborder la situation des droits de la femme et de 

l'égalité des genres dans certaines zones et/ou dans le monde, notamment au 

moyen de rapports parlementaires, afin de surveiller de plus près et plus 

régulièrement la situation des femmes dans les pays tiers.  

                                           
254 Voir chapitre 8.2.2.4. 
255 Voir Hallaq 2012; Saliba, Allen, et Howard 2002; Mahmood 2004; et Deeb 2006. Ces experts ont élaboré des 
cadres intellectuels qui constituent une base utile dans ce débat. 
256 Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2011/20111024_02_en.htm/ Et 
concernant la conférence sur le dialogue: 
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2011/20111024_01_en.htm/  
257 Extrait de: http://www.wluml.org/node/5408  
258 Catherine Ashton, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s'est rendue en 
Iran en 2014 (voir section 5.1 et chapitre 8) et a fait plusieurs déclarations lors de la Journée internationale de la 
femme. Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2013/08_03_2013_en.htm/, 
http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/press_corner/2014/20140308_women_day_statement_en.
pdf/) et en d'autres occasions (par exemple http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140119_02_en.pdf/; 
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140408_03_en.pdf/ ; 
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140210_03_en.pdf/ ). 
Stavros Lambrinidis, représentant spécial pour les droits de l'homme, a rencontré plusieurs ONG de femmes lors 
de sa visite en Égypte en 2013 (http://eeas.europa.eu/policies/eu-special-
representatives/stravos_lambrinidis/docs/agenda__10-28_february_2013_en.pdf/ ) et a fait une déclaration 
devant le Parlement européen (intervention du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de 
l'homme Stavros Lambrinidis lors d'un échange de vues au Parlement européen) en septembre 2012 
(http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_12548_fr.htm/ ) 

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2011/20111024_02_en.htm/
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2011/20111024_01_en.htm/
http://www.wluml.org/node/5408
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2013/08_03_2013_en.htm/
http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/press_corner/2014/20140308_women_day_statement_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/press_corner/2014/20140308_women_day_statement_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140119_02_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140408_03_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140210_03_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/policies/eu-special-representatives/stravos_lambrinidis/docs/agenda__10-28_february_2013_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/policies/eu-special-representatives/stravos_lambrinidis/docs/agenda__10-28_february_2013_en.pdf/
http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_12548_fr.htm/
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 L'Union européenne pourrait mettre en œuvre les recommandations sur la parité du 

rapport FEMM de 2013 sur l'équilibre géographique et la parité au SEAE.259  

 L'Union européenne pourrait envisager de renforcer les compétences en matière 

de genre  des personnels du SEAE et des autres membres du personnel impliqués 

dans les accords de coopération et les accords commerciaux sur l'intégration de la 

dimension du genre, afin de garantir la bonne exécution de ce mandat.  

 

3. Demander une étude d'impact sur la dimension du genre et une budgétisation 

sensible au genre pour tous les financements européens concernés 

 

Le cadre financier pluriannuel 2014–2020 du point de vue de l'égalité entre les hommes et 

les femmes260 fait état d'un manque de données d'évaluation et de suivi concernant 

l'impact des instruments sur la dimension du genre. Ce constat est étayé par les 

observations du chapitre 5 sur le nombre limité d'actions spéciales visant à améliorer la 

situation des femmes dans les États du Golfe, bien que plusieurs programmes de 

financement (tels qu'Erasmus et l'IEDDH) citent explicitement l'égalité des genres parmi 

leurs objectifs ou leurs conditions. Les recommandations plus concrètes qui en découlent 

sont les suivantes: 

 

 procéder à une analyse budgétaire sensible au genre de tous les programmes 

pertinents (IEDDH, ICD, Erasmus, ESFP, ICI, instrument pour la stabilité) pour 

chaque pays de la région du Golfe;   

 dans le cas de l'IEDDH (et peut-être aussi d'autres instruments), certaines 

informations peuvent être confidentielles. La commission FEMM pourrait 

demander qu'outre l'analyse budgétaire sensible au genre des données publiques, 

des informations soient mises à disposition lors de réunions à huis clos, à l'instar 

de la commission DROI; 

 améliorer la mise en œuvre proprement dite de l'intégration de la dimension du 

genre et de la budgétisation sensible au genre, en insistant pour que les appels 

à propositions locaux pour les ONG et les autorités locales, lancés au niveau national 

ou régional dans les États du Golfe, intègrent clairement l'égalité des genres;261 et 

 mettre en place un échange de connaissances entre les États du Golfe, les États 

membres et, par exemple, le centre marocain d'excellence en matière de 

budgétisation sensible au genre.262 

 

                                           
259 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457106/EXPO-
JOIN_ET%282013%29457106_EN.pdf  
260  PE FEMM (2012).  Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462426/IPOL-
FEMM_NT%282012%29462426_FR.pdf  
261 Rappelant l'objectif fixé dans l'UE GAP, le marqueur des politiques d'égalité des genres de l'OCDE devrait être 
appliqué à au moins 80 % des projets de l'Union et faire l'objet de rapports annuels. 
262 Le gouvernement et les ONG du Maroc ont plus de dix ans d'expérience dans la promotion de l'égalité des 
genres dans les législations et les politiques, par exemple au moyen de la budgétisation sensible au genre. Le 
centre d'excellence en matière de budgétisation sensible au genre du Maroc a été créé en 2012 au titre de la 
coopération entre le gouvernement marocain et ONU Femmes. Le centre est un mécanisme qui vise à améliorer 
l'échange et le partage des compétences et des bonnes pratiques au niveau national et international, grâce à la 
mise en réseau de tous les acteurs du domaine de la budgétisation sensible au genre via la plate-forme KM-BSG. 
Extrait de: http://www.finances.gov.ma/depf/dpeg_action/genre/doc/DepliantBSG_Ang.pdf/  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457106/EXPO-JOIN_ET%282013%29457106_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457106/EXPO-JOIN_ET%282013%29457106_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462426/IPOL-FEMM_NT%282012%29462426_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462426/IPOL-FEMM_NT%282012%29462426_FR.pdf
http://www.finances.gov.ma/depf/dpeg_action/genre/doc/DepliantBSG_Ang.pdf/
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4. Encourager l'échange des compétences universitaires et la coopération dans la 

recherche internationale sur les droits de la femme et les questions de genre  

 

Les États du Golfe partagent déjà avec l'Union l'objectif d'étendre les possibilités éducatives 

à toute la société, notamment aux femmes, avec pour résultat un grand nombre de 

femmes très instruites dans plusieurs États du Golfe. L'Union pourrait encourager ces 

femmes à participer à l'échange international de connaissances et à la coopération dans la 

recherche. Les mesures concrètes de promotion  à envisager sont les suivantes: 

 

 veiller à ce qu'un nombre égal d'étudiantes bénéficient des programmes d'échange 

éducatifs tels qu'Erasmus+, en demandant la parité, comme dans les projets 

Erasmus Mundus.263 Un quota de, par exemple, 40 % pourrait être nécessaire si la 

proportion actuelle de femmes n'est pas satisfaisante; et  

 développer le programme Erasmus+ pour accroître la participation des étudiants et 

des universitaires du CCG264, en particulier dans le domaine des sciences sociales, 

des droits fondamentaux, de l'appui à la démocratie, des études des genres et de la 

VCF. Plus particulièrement pour l'Iran, l'échange des connaissances sur la santé 

reproductive pourrait susciter un débat, dans la mesure où le taux de mortalité 

infantile est assez élevé et où le gouvernement aspire à améliorer le taux de 

fertilité. 

 

5. Soutenir la promotion de la participation des femmes au marché de l'emploi 

 

Même si le niveau d'éducation des femmes a augmenté au cours des dernières décennies, 

leur taux d'emploi reste assez bas dans certains États du Golfe (Iraq, Iran, Arabie saoudite 

et Oman)265, tout comme la proportion de femmes aux postes de prise de décision266, ce 

qui peut signifier qu'un grand nombre de femmes très instruites n'ont pas la possibilité de 

mettre leur éducation et leurs capacités en valeur.267 Outre les traditions socioculturelles et 

religieuses, qui limitent ou interdisent la participation des femmes à la vie publique, l'une 

des raisons de ces faibles taux d'emploi pourrait être la difficulté de concilier travail et 

charges familiales.  

 

 L'Union européenne pourrait soutenir l'échange des compétences dans le 

domaine des mesures législatives et autres, en vue de promouvoir la participation 

des femmes au marché de l'emploi, en coopération avec l'Institut européen pour 

l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), avec le centre de formation de 

l'OIT (ITC), et avec la Fondation européenne pour la formation (ETF). 

 

6. Aider les États du Golfe à lutter contre la violence contre les femmes 

 

L'Union européenne considère la VCF comme l'un des principaux problèmes qui causent et 

entretiennent l'inégalité des genres dans le monde.268 Les données sur la prévalence de la 

                                           
263 Voir chapitre 5. 
264 Voir para. 7 du programme d'action conjoint UE–CCG 2010–2013. 
265 Voir point 2.2.2. 
266 Voir point 2.2.1. 
267 Voir aussi OIT (2014), Tendances mondiales de l'emploi 2014, p. 65. Extrait de:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_233953.pdf 
268  Union européenne (2008), Lignes directrices sur les violences contre les femmes (16173/08); Union 
européenne (2010), Plan d’action pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
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VCF dans les États du Golfe sont très limitées, mais elles existent, et la plupart de ces États 

semblent disposés à agir en fonction du type de violence et du type de mesures. 

Concrètement, les mesures de soutien de l'Union européenne pourraient: 

 

 encourager les États du Golfe à développer leurs initiatives en vue d'aborder 

publiquement la VCF comme un problème en sensibilisant la population au fait 

que la VCF est une violation des droits fondamentaux et qu'elle a aussi des 

conséquences économiques et sociales (telles que la perturbation de la famille, le 

besoin de soins médicaux et psychologiques, etc.), en coopération avec le FNUAP; 

 encourager l'échange de compétences en matière de collecte d'informations 

statistiques sur la VCF pour pouvoir ainsi effectuer des comparaisons 

internationales en coopération avec l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne et l'OMS; 

 financer des études sur la VCF, de préférence grâce à la coopération internationale 

entre les experts de l'Union et du Golfe; 

 soutenir l'élaboration d'actes législatifs en vue de criminaliser et d'éliminer la VCF 

sous toute ses formes, tant privées que publiques, notamment la reconnaissance et 

la criminalisation du viol (au sein du mariage et en dehors) et la nécessité de veiller 

à l'impartialité des poursuites dans ce domaine;  

 introduire des stratégies efficaces de renforcement des capacités à tous les 

niveaux (législateurs, juges, procureurs, agents de police) comme instrument crucial 

pour lutter contre la VCF en tant que violation des droits fondamentaux;  

 soutenir le rôle important des refuges pour les femmes autochtones et migrantes et 

encourager ce type de services; soutenir financièrement les ONG qui gèrent les 

refuges et qui mènent des campagnes de sensibilisation, et encourager la 

coopération avec les ONG de l'Union et des pays de la politique de voisinage dans ce 

domaine; 

 en conséquence, lutter contre la VCF pourrait être l'un des objectifs de l'actuel 

programme sanitaire UE–OMS en Iraq;269  

 envisager de mettre la question de la violence contre les travailleurs migrants à 

l'ordre du jour des réunions de l'Union avec les représentants des États du Golfe, en 

particulier la violence contre les travailleuses domestiques, et la nécessité d'une 

protection de ce groupe marginalisé garantie par la loi; et 

 encourager la participation active des femmes politiques, des ONG de 

femmes et des militantes dans le domaine de la sécurité et du maintien de la 

paix, conformément aux RCSNU 1325 et 1820. Le programme conjoint UE–ONU qui 

a débuté au Kosovo, au Timor-Leste et au Liberia en 2012 pourrait servir 

d'exemple.270 

 

                                                                                                                                       
dans la coopération au développement. Extrait de: 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_265_gender_action_plan_EN.pdf/  
269 Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/press_corner/all_news/news/2013/270113_launch_of_eu_who_programm
e_en.htm/  
270 Extrait de: http://eeas.europa.eu/ifs/docs/20120201_pressrelease_eu-undp_en.pdf  

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_265_gender_action_plan_EN.pdf/
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/press_corner/all_news/news/2013/270113_launch_of_eu_who_programme_en.htm/
http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/press_corner/all_news/news/2013/270113_launch_of_eu_who_programme_en.htm/
http://eeas.europa.eu/ifs/docs/20120201_pressrelease_eu-undp_en.pdf
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7. Concilier les accords commerciaux et les accords sur les visas avec le respect 

des droits de l'homme/des droits de la femme 

 

Un intérêt mutuel des États du CCG et de l'Union européenne et de ses États membres 

réside dans le commerce et dans la libre-circulation des citoyens des deux régions. L'Union 

pourrait envisager d'élaborer une stratégie en vue d'intégrer le respect des droits 

fondamentaux et des droits de la femme à l'élaboration des politiques économiques, aux 

négociations des accords commerciaux, aux activités commerciales proprement dites et aux 

accords sur les visas. À l'heure actuelle, ces mesures sont par exemple:  

 

 les négociations d'un accord de libre-échange avec le CCG et de l'accord sur la 

levée des visas avec les EAU. Une stratégie claire pourrait aider les représentants 

de l'Union qui négocient ces accords et indiquer clairement au CCG et aux autres 

pays pourquoi l'Union établit un lien entre les échanges commerciaux/la levée des 

visas et les droits de l'homme. Ajouter une clause sur les droits fondamentaux 

et les droits de la femme à ces accords pourrait être une condition type; 

 ajouter une clause sur les droits fondamentaux/les droits de la femme à tous les 

accords de coopération, en particulier celui en vigueur avec le CCG, sur le modèle de 

l'accord avec l'Iraq;  

 ajouter une clause sociale à l'accord de libre-échange, afin d'appliquer les normes 

de l'OIT en matière de travail;  

 examiner l'impact des sanctions internationales sur le chômage et la paupérisation 

des femmes. L'Union européenne pourrait envisager d'envoyer des messages 

politiques qui lient les avancées manifestes en matière de droits fondamentaux et de 

droits de la femme à une éventuelle révision du régime des sanctions;   

 soutenir les programmes d'échange sud-sud pour les femmes d'affaires des États 

du Golfe et d'autres pays (par exemple, la Turquie ou la Jordanie);271 et 

 encourager la responsabilité sociale des entreprises et la rentabilité sociale des 

sociétés européennes et du Golfe, par exemple en ce qui concerne les conditions de 

travail des travailleurs migrants au Qatar, au Koweït et aux EAU, et la coopération 

avec les femmes entrepreneures. 

8. Soutenir les femmes politiques et les ONG de femmes et chercher des moyens 

de renforcer les capacités à travers les réseaux sociaux 

 

Comme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la participation politique des femmes dans 

la plupart des États du Golfe est en hausse, mais reste limitée aux niveaux d'influence 

inférieurs. L'expérience du programme "Spring forward for women" peut être utile pour 

déterminer la stratégie exacte à adopter à l'égard des femmes actives individuellement et 

au sein d'organisations.272 La promotion des droits de l'homme et des droits de la femme 

n'est pas aussi visiblement organisée qu'en Europe. La société civile ressemble davantage à 

une structure en réseaux, où les défenseurs individuels des droits de l'homme et les 

réseaux sociaux sont importants, plutôt qu'à une structure d'organisations de femmes. Cela 

signifie que l'Union devra trouver de nouveaux moyens de soutenir ce type de société 

civile. L'Union européenne pourrait soutenir cette évolution de plusieurs manières, 

notamment:  

 

                                           
271 Quelques exemples figurent ici: CE (2006), The Euromed Partnership: acting for gender equality. Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/euromed/publications/gender_en.pdf  
272 Extrait de: http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=475&id_type=10/  

http://eeas.europa.eu/euromed/publications/gender_en.pdf
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=475&id_type=10/


 La situation des femmes dans les États du Golfe 

________________________________________________________________________ 

81 

 en soutenant la société civile et les ONG de femmes qui manifestent de 

l'intérêt pour le soutien de l'Union et la coopération avec celle-ci. Cependant, dans la 

plupart des États du Golfe, la société civile est contrôlée ou au moins suivie de près 

par le gouvernement. Conformément aux RCSNU 1325 et 1820, il est crucial de 

trouver des moyens d'intégrer les ONG de femmes au travail de maintien de la paix, 

 en maintenant et en augmentant la fréquence des visites dans les États du Golfe et 

en rencontrant les femmes actives à tous les niveaux (les femmes dans les ONG et 

les autres organisations, les femmes d'affaires, les ministres, les députées, les 

militantes et le personnel des médias, pas seulement les représentantes de l'élite et 

du gouvernement) et de tous les groupes ethniques et religieux, 

 en créant des liens et en coopérant avec les femmes actives au niveau politique 

à titre individuel et en les soutenant dans leurs campagnes électorales et dans leur 

travail parlementaire en leur offrant une formation et des compétences, et 

 en aidant les organisations/les individus de la diaspora (par exemple les 

journalistes) à utiliser les réseaux sociaux afin de faciliter un débat national et 

régional sur les droits de la femme avec des groupes de femmes des États du Golfe.  
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BREF APERÇU DES CONCLUSIONS 
Situation des 

femmes273 en matière 

de: 

Bahreïn Iran Iraq Koweït Oman Qatar Arabie 

saoudite 

EAU Voir: 

Droits politiques          RPP274, 

para. 1 

Droit de vote Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Limité RPP, para. 1 

Femmes au parlement ou 

dans les organes 

consultatifs 

4 (10 %) 9 (3 %) 82 (25 %) 3 (5 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 30 (20 %)  7 (18 %) Chap. 4.1 et 

tableau 6 

RPP, para. 7  

Femmes ministres 4 (15 %) 3 (10 %) 1 (4 %) 1 (7 %) 2 (7 %) 1 (5 %) Non 4 (15 %) Chap. 4.1 et 

tableau 6 

RPP, para. 7 

Femmes juges  Oui En partie275 Oui Oui  Non Oui  Non Oui  Chap. 4.1 

RPP, para. 7 

Ambassadrices Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui Chap. 4.1 

RPP, para. 7 

Droit de la famille         RPP, para. 

2,1 

Tutelle masculine En partie276 Oui Oui En partie  Oui Oui Oui  Oui RPP, para. 

2.1.5 

Autorisé par la loi:  

Mariages arrangés   

Filles de moins de 18 ans   

Polygamie 

 

Oui  

Oui  

Oui 

 

Oui   

Oui   

Oui 

 

Oui   

Non277   

Oui 

 

Oui   

Oui   

Oui 

 

Non   

Non   

Oui 

 

Oui   

Non  

Oui 

 

Oui   

Oui   

Oui  

 

Oui   

Non   

Oui 

RPP, para. 

2.1.1 

Égalité des droits en 

matière de divorce278 

Non Non Non Non Non Non Non  Non RPP, para. 

2.1.2 

Égalité des droits en 

matière de garde 

d'enfants279 

Non Non Non Non Non Non Non Non RPP, para. 

2.1.3 

                                           
273 Ce tableau s'intéresse essentiellement à la situation législative de chaque pays concernant les droits de la femme. Pour une meilleure compréhension des pratiques, les 
informations fournies dans le rapport général ainsi que dans les rapports par pays doivent être prises en considération. 
274 RPP: rapport par pays. 
275 Il est cependant interdit aux femmes juges de rendre et de signer des verdicts définitifs. 
276 Les femmes ont le droit de travailler, mais dans certains cas, elles ont besoin de la permission de leur mari, voir RPP. 
277 Avec le consentement parental, les femmes peuvent se marier dès l'âge de 15 ans. Une loi est actuellement à l'examen, en vertu de laquelle les femmes pourraient se 
marier dès l'âge de 7 ans.  
278 Les hommes peuvent demander le divorce sans aucun motif, et il leur est automatiquement accordé; les femmes ne peuvent demander ou obtenir le divorce que dans 
certaines conditions limitées.  
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Égalité des droits en 

matière de succession 

Non Non Non Non Non Non Non Non RPP, para. 

2.1.4 

Situation des femmes 

en rapport avec: 

Bahreïn Iran Iraq Koweït Oman Qatar Arabie 

saoudite 

EAU Voir: 

Droits fondamentaux         RPP, para. 

2,2 

Égalité devant le code 

pénal   

Égalité d'accès aux 

poursuites judiciaires  

Égalité en matière de 

témoignage 

En partie280   

Oui   

Non 

Non   

Non   

Non 

Non   

Non   

Non  

Non   

Non   

Non 

Non   

Non   

Oui 

Non   

En partie   

Non 

Non   

Non   

Non 

Non   

Non   

Non 

RPP, para. 

2.2.1, 2.2.2, 

2.3.1 

Lois sur la violence contre 

les femmes 

Non281 Non En partie En partie En partie Non Oui Non282 RPP, para. 

2.2.3  

Protection juridique en 

matière de SDSR283  

Pénalisation de l'EGF 

En partie  

Non 

En partie   

Non 

En partie   

Non284 

En partie   

Non 

Non   

Non 

En partie   

Non 

Non   

Non 

En partie   

Non 

RPP, para. 

2.2.4 

Protection juridique dans 

la législation nationale 

concernant les minorités 

religieuses et ethniques  

Migrants  

LGBTI 

 

 

En partie   

En partie   

Non 

 

 

En partie   

En partie   

Non  

 

 

Oui   

Oui   

Non 

 

 

En partie   

En partie   

Non 

 

 

Non   

En partie   

Non 

 

 

En partie   

Non   

Non 

 

 

Non   

Non   

Non 

 

 

Oui   

En partie   

Non 

RPP, para. 

2.2.9, 2.2.10, 

2.2.12 

Conventions 

internationales 

        RPP, para. 3 

CEDEF ratifiée Oui, avec des 

réserves 

Non Oui, avec des 

réserves 

Oui, avec des 

réserves 

Oui, avec des 

réserves 

Oui, avec des 

réserves 

Oui, avec des 

réserves 

Oui, avec des 

réserves 

RPP, para. 

3,1 

Déclaration de Pékin Oui Oui Oui, avec des 

réserves 

Oui, avec des 

réserves 

Oui Oui, avec des 

réserves 

Non Oui RPP, para. 

3,2 

Indépendance 

économique 

         

                                                                                                                                                                                                              
279 Dans tous les pays, la garde des enfants est confiée aux femmes jusqu'à un certain âge. Plus tard, l'enfant peut décider avec quel parent il ou elle veut vivre. Comme cette 
réglementation est basée sur des notions de parentalité liées au genre, elle est interprétée comme un manque d'égalité en matière de garde d'enfants dans ce tableau. 
280 L'expression "en partie" employée dans ce tableau signifie que, dans les déclarations législatives plus générales, il n'y a pas de discrimination à l'égard des femmes; 
cependant, après une analyse plus détaillée, les femmes font l'objet d'une discrimination dans le cadre de certaines règles.  
281 Un violeur n'est pas puni s'il accepte d'épouser la victime. 
282 Le viol et le harcèlement sexuel sont criminalisés, mais les femmes sont réticentes à les dénoncer; la violence domestique et le viol conjugal ne le sont pas. Voir RPP. 
283 SDSR: santé et droits sexuels et reproductifs 
284 Une loi a cependant été proposée en 2013 concernant l'interdiction de la pratique de l'EGF en Iraq.   



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

________________________________________________________________ 

84 

Main-d'œuvre féminine 

2012 

40,8 % 17,4 % 15,5 % 44,7 % 30,1 % 51,8 % 19,1 % 46,8 % Chap. 2.2.2 

et tableau 1 

Égalité d'accès à 

l'éducation 

Oui, mais 

restrictions 

pour 

certaines 

études 

techniques 

Oui, mais 

restrictions 

pour 

certaines 

études 

Oui, en 

théorie 

Oui, mais 

critères plus 

stricts pour 

rétablir la 

parité dans 

certains 

programmes 

Oui, mais 

critères plus 

stricts pour 

rétablir la 

parité 

Oui Oui, mais 

avec de 

sérieuses 

restrictions 

pour 

certaines 

études et une 

ségrégation 

des sexes 

Oui RPP, para. 

2.2.5 

Situation des femmes 

en rapport avec: 

Bahreïn Iran Iraq Koweït Oman Qatar Arabie 

saoudite 

EAU Voir: 

Discrimination juridique à 

l'emploi 

Travail 

pénible, 

travail le soir 

et la nuit 

Hautes 

fonctions 

dirigeantes 

politiques, 

système 

judiciaire 

Non 

(discriminatio

n sociale 

uniquement) 

Armée, 

emplois 

dangereux, 

travail de 

nuit, 

uniquement 

au service 

des hommes  

Système 

judiciaire 

Postes de 

sécurité de 

haut niveau 

Postes 

politiques de 

haut niveau, 

système 

judiciaire, 

travail avec 

le sexe 

opposé, 

ministère des 

affaires 

étrangères et 

diplomatie, 

sciences, 

industrie 

pétrolière 

Travail de 

nuit, 

dangereux, 

pénible, 

physiquemen

t ou 

moralement 

préjudiciable, 

emplois non 

approuvés 

par le 

ministère du 

travail, 

travail sans le 

consentemen

t du mari ou 

du tuteur  

RPP, para. 

2.2.6, 2.2.7 

+ para. 6 

Égalité de droits en 

matière de propriété 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Avec des 

limitations 

Oui RPP, para. 

2.2.8 

ONG indépendantes 

actives dans le 

domaine des droits de 

la femme 

Limitées 

(uniquement 

quasi-

gouvernemen

tales) 

Non Oui Non 

(uniquement 

gouvernemen

tales) 

Non 

(uniquement 

gouvernemen

tales) 

Non 

(uniquement 

gouvernemen

tales et 

quasi-

gouvernemen

tales) 

 

Non 

(uniquement 

gouvernemen

tales) 

Limitées  RPP, para. 5, 

9 + chap. 3  
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Récents soulèvements 

pour la 

démocratisation 

 

Oui Oui 

(Mouvement 

vert) 

Oui Oui Oui Non Oui, 

manifestation

s à petite 

échelle 

Non Chap. 2.4 

Relations avec l'Union 

européenne 

 

Négociations 

d'un accord 

de 

coopération 

(AC) /accord 

de libre-

échange 

(ALE) UE–

CCG 

Non Partenariat et 

AC UE–Iraq 

Négociations 

AC/ALE UE–

CCG 

Négociations 

AC/ALE UE–

CCG 

 

Négociations 

AC/ALE UE–

CCG 

 

Négociations 

AC/ALE UE–

CCG 

Négociations 

AC/accord 

sur la levée 

des visas UE–

CCG 

Négociations 

ALE/ 

Dialogue sur 

les droits de 

l'homme 

Chap. 5 

Résolutions du PE 

 

sur la 

coopération 

UE–CCG 

2011 

sur l'Iran 

2014 

sur l'uranium 

appauvri en 

Iraq, 2008, 

2011 

sur la 

coopération 

UE–CCG 

2011  

sur la 

coopération 

UE–CCG 

2011  

sur la 

coopération 

UE–CCG 

2011; sur le 

Qatar 2013 

sur la 

coopération 

UE–CCG 

2011; mars 

2014 

sur la 

coopération 

UE–CCG 

2011; sur un 

accord sur la 

levée des 

visas 

Chap. 5 
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7. RAPPORT PAR PAYS: LE BAHREÏN 

7.1 Profil du pays  

7.1.1. Système politique 

 

Le Bahreïn est une monarchie constitutionnelle avec à sa tête le roi Sheikh Hamad bin Isa 

al Khalifa. La monarchie est héréditaire, et le monarque nomme le Conseil des ministres. Le 

Bahreïn a été le premier pays du CCG à octroyer le droit de vote aux femmes, en 2002. 

Depuis 2011, l'âge requis pour voter a été abaissé à 18 ans. La branche législative se 

compose de l'Assemblée nationale, ou Conseil de la Choura (40 membres nommés par le 

roi), et du Conseil des représentants, ou Chambre des députés (40 membres directement 

élus pour un mandat de quatre ans). Le système juridique est un mélange de droit 

islamique, de droit commun anglais, de code civil, pénal et commercial égyptien et de droit 

coutumier.285  

 

7.1.2. Population 

 

En 2014, la population était de 1  314  089 habitants, dont 39 % de femmes286. Sur la 

population féminine totale en 2013, 40 % étaient des migrantes, et sur la population 

masculine totale la même année, 64 % étaient des migrants. Ces chiffres incluent les 

réfugiés déclarés par l'UNHCR.287 Selon un recensement de 2001, la population totale se 

compose de 54 % de non-Bahreïniens; 81,2 % sont musulmans (chiites et sunnites), 9 % 

chrétiens, et 9,8 % adeptes d'autres religions.288  

 

7.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits de la femme et à l'égalité des genres 

7.2.1. Droit de la famille 

 

Le droit de la famille étant l'un des principaux domaines dans lequel les idées sur les 

relations entre les genres sont traduites en législation et en politiques nationales, la partie 

suivante décrit celui-ci sous l'angle du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de la 

succession.  

 

7.2.1.1 Mariage 

Le mariage doit être enregistré par un tribunal de la charia islamique (sunnite et chiite) et 

par un tribunal civil pour les autres religions. L'âge légal du mariage pour les chiites et les 

                                           
285  Extrait de: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2128.html/  et 
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm/  
286 Une estimation du Bureau du recensement des États-Unis basée sur des statistiques tirées des recensements 
de la population, des systèmes d'enregistrement des statistiques vitales, ou d'enquêtes par sondage sur le passé 
récent, ainsi que sur des hypothèses concernant les futures tendances. 
287 Sources: The World Factbook, CIA et Nations unies, Département des affaires économiques et sociales (2013), 
tendances en matière de population migrante internationale: migrants par âge et par sexe (base de données des 
Nations unies, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). Bien qu'il ne soit pas possible de procéder à une vérification 
indépendante de celle-ci, cette source internationale donne des informations plus complètes et à jour que les 
sources nationales disponibles et permet donc une comparaison au niveau régional. 
288 Source: The World Factbook, CIA  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2128.html/
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm/
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sunnites est fixé à 15 ans. Le mariage forcé est interdit par la loi. Le mariage est défini 

comme un contrat juridique entre un homme et une femme afin de former une famille, qui 

comprend des droits juridiques mutuels. La loi chiite n'a pas encore été adoptée 

constitutionnellement en raison de différends entre le gouvernement et l'autorité religieuse 

concernant cette loi. Il existe des contrats de mariage temporaire entre époux, appelé muta 

chez les chiites et misyaar chez les sunnites, qui ne nécessitent pas d'être enregistrés dans 

un tribunal de la charia mais sont autorisés. Les mariages temporaires octroient des droits 

de succession aux enfants de l'union mais pas à l'épouse. Bien que valable sur le plan 

juridique, le mariage temporaire est socialement réprouvé.289 La polygamie est autorisée 

par la loi.  

 

7.2.1.2 Divorce  

La Constitution ne fait pas directement référence au divorce. Elle indique simplement que 

les relations familiales sont définies par la charia. Dans l'islam sunnite et chiite, le divorce 

est le droit exclusif de l'homme, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, verbalement 

ou par écrit. Le seul moyen pour une femme de divorcer de son mari est que ce droit soit 

prévu dans son contrat de mariage, et même dans ce cas, tant pour les chiites que pour les 

sunnites, il est possible que le cadi ne l'accepte pas. Un cadi est un juge agréé pour 

appliquer la charia, formé selon la tradition chiite ou sunnite. Une femme peut légalement 

introduire une demande de divorce pour différents motifs, dont l'impuissance, l'addiction ou 

un soutien insuffisant de la part du mari. Il existe trois types de divorce. Le divorce khul est 

parfois accordé à la femme à la demande des deux parties, par consentement mutuel. La 

femme abandonne ici sa dot, conformément au contrat de mariage, ainsi que la garde et la 

pension alimentaire des enfants. La deuxième forme de divorce, raji, n'est pas définitive 

avant trois mois, le délai nécessaire pour confirmer l'absence de grossesse. Dans la 

troisième forme de divorce, bai’n nihaii, qui est la moins courante, le divorce ne peut être 

annulé que si la femme épouse un autre homme et divorce ensuite de celui-ci pour se 

remarier avec son premier mari après le délai d'attente de trois mois.   

 

7.2.1.3 Garde des enfants 

Selon la charia islamique, sur la base des termes du droit de la famille sunnite, les 

jugements concernant la garde des enfants doivent être rendus dans le meilleur intérêt des 

enfants. La loi permet au juge de faire appel à des experts en psychologie et affaires 

sociales. Chez les chiites, la garde est octroyée à la mère jusqu'à ce que les enfants 

deviennent adultes. Ils peuvent alors choisir s'ils souhaitent vivre avec leur père ou leur 

mère sous des conditions telles que le maintien de la même religion ou des garanties de 

sécurité. Chez les sunnites, la mère a le droit d'assumer la garde des enfants jusqu'à ce 

que les garçons atteignent l'âge de 13 à 15 ans et jusqu'à ce que les filles se marient.290 

 

7.2.1.4 Succession 

La succession n'est pas prévue dans le droit de la famille sunnite. Les dispositions 

générales relatives à la succession sont les mêmes chez les sunnites et chez les chiites, 

excepté qu'une femme chiite n'hérite pas les biens de son époux, tandis que chez les 

sunnites, les parents au premier degré de l'époux n'entrent en jeu dans la succession que si 

la femme n'a pas d'enfants. En pratique, les femmes sont défavorisées puisque, selon la 

                                           
289 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620/  
290  Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620/  

http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620/
http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620/
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charia, la part à laquelle une femme peut légalement prétendre est deux fois moins 

importante que celle de ses frères.291 

 

7.2.1.5 Tutelle masculine 

Légalement, une femme n'a pas besoin de l'autorisation de son tuteur pour voyager. 

Officiellement, les femmes ne sont soumises à aucune restriction en matière de travail, 

puisque l'article 55, paragraphe a, de la loi sur la famille reconnaît à la femme le droit légal 

de travailler. Cependant, elle n'est autorisée à sortir pour travailler que si son contrat de 

mariage le stipule explicitement, ou si son mari en avait connaissance au moment du 

mariage, ou s'il lui donne la permission de travailler en dehors de la maison après le 

mariage. Par ailleurs, le paragraphe b du même article prévoit que la femme ne reçoit pas 

de pension alimentaire "si elle travaille contre la volonté de son mari et contre l'intérêt de 

la famille".292 

7.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie traitera des domaines de la législation et des politiques nationales dans 

lesquels il est explicitement fait référence à la différence entre les sexes. 

 

7.2.2.1 Code pénal 

Officiellement, le code pénal bahreïnien garantit l'égalité entre les hommes et les femmes 

sans discrimination fondée sur l'origine ethnique ou la religion.293 

 

7.2.2.2 Poursuites judiciaires 

Officiellement, la loi garantit l'égalité entre les hommes et les femmes devant la loi et en 

matière de compétence juridique, notamment le droit des femmes de conclure des contrats 

et de gérer leur patrimoine et leurs biens. Les femmes bénéficient du même traitement que 

les hommes devant les tribunaux et ont le droit d'intenter des actions et de présenter des 

requêtes en leur nom propre. Elles ont le même droit que les hommes de bénéficier de tous 

les services juridiques, notamment l'aide juridique. Le Conseil suprême des femmes, une 

institution officielle, publie un guide des procédures de recours devant les tribunaux de la 

charia à l'attention des femmes et organise des cours de formation. En pratique, il y a une 

faiblesse dans l'application des décisions judiciaires des tribunaux de la charia, et les 

femmes ont des connaissances juridiques limitées.294 De plus, la peine infligée aux hommes 

et aux femmes qui commettent l'adultère est définie par la charia et non par le droit civil. Il 

faut toutefois noter que ces peines ne sont pas appliquées ou réputées appliquées à 

Bahreïn. Selon le verset coranique sur le sujet, les hommes et les femmes qui commettent 

l'adultère sont soumis à la même peine de lapidation. Cette peine ne peut toutefois être 

exécutée qu'à condition d'être validée par quatre témoins: quatre hommes pour les 

hommes et le double pour les femmes.  

 

                                           
291  Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/  
292 Extrait de: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/   
293 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default47a2.html?action=category&ID=355 et de: 
http://www.pogar.org/publications/ac/compendium/bahrain/criminalization-lawenforcement/crimlaw-76-ar.pdf/  
294  Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  

http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/
http://www.moj.gov.bh/default47a2.html?action=category&ID=355
http://www.pogar.org/publications/ac/compendium/bahrain/criminalization-lawenforcement/crimlaw-76-ar.pdf/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
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7.2.2.3 Violence contre les femmes 

La loi ne fait aucune référence à la VCF. L'observation montre l'existence de la VCF, mais 

de nombreuses femmes abusées ne signalent pas les violences qui leur sont infligées à la 

police ou aux hôpitaux, soit pour éviter le scandale, soit par crainte d'une réaction négative 

de la société, ou parce qu'elles ignorent leurs droits juridiques. L'absence de législation 

visant à protéger les femmes accroît la fréquence de la violence. Un projet de loi est à 

l'examen au parlement depuis 2007, mais fait l'objet de désaccords sur certains de ses 

articles, que certains jugent incompatibles avec la charia islamique.295  

 

7.2.2.4 Santé et droits sexuels et reproductifs 

Selon l'article 8, paragraphe a, de la Constitution, "chaque citoyen a droit à des prestations 

de santé.  L'État se charge de la santé publique et garantit des moyens de prévention et de 

traitement en mettant en place différents types d'hôpitaux et met à disposition des 

infrastructures médicales", et selon le paragraphe b, "les individus et les organismes 

peuvent établir des hôpitaux, des cliniques ou des infirmeries sous la supervision de l'État 

et conformément à la loi"296. L'avortement est un délit punissable par la loi à Bahreïn. 

Aucune disposition n'empêche une femme d'utiliser des contraceptifs, mais si elle le fait 

contre la volonté de son mari, celui-ci peut l'assigner en justice pour désobéissance en 

vertu du droit que lui confère le droit religieux. 

 

7.2.2.5 Éducation 

Selon l'article 7, paragraphe a, de la Constitution "l'État protège les sciences, la littérature 

et les arts et encourage la recherche. Il fournit des services éducatifs et culturels aux 

citoyens. En vertu de la loi, l'enseignement primaire et secondaire est obligatoire et gratuit. 

La loi prévoit les dispositions nécessaires pour éliminer l'analphabétisme". Selon le 

paragraphe b, "la loi  réglemente les différents aspects de l'éducation religieuse et veille 

aussi à renforcer la personnalité des citoyens et leur fierté d'être Arabes". Selon le 

paragraphe c, "les individus et les organismes peuvent créer des écoles privées sous la 

supervision de l'État et conformément à la loi"297. Il n'y a pas de restriction d'accès aux 

programmes universitaires pour les femmes à Bahreïn. 

 

7.2.2.6 Emploi 

Officiellement, la Constitution consolide le principe d'égalité entre les citoyens et 

n'entretient aucune discrimination entre eux en matière de droits et de devoirs publics sur 

la base du genre, comme le stipulent les articles 13, paragraphe b, et 16, paragraphe b. La 

loi nº 35 sur le service civil (2006) et la loi sur le corps diplomatique (2009) ne font elles 

non plus aucune distinction entre les hommes et les femmes dans la définition des 

conditions de nomination. De plus, le projet de loi sur le travail dans le secteur privé, qui 

est actuellement à l'examen, a ajouté plusieurs avantages pour les femmes qui travaillent 

dans le secteur privé. Un congé parental et un congé de deuil sont par exemple proposés. 

                                           
295  Extrait de:  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/  
296 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139 et de: 
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  et de:  
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf/  
297 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/  et de: 
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  et de:  
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf/  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/
http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf/
http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf/
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En pratique, cependant, une discrimination existe au niveau des avantages, de la 

formation, de la rémunération et du paiement des primes.298  

 

7.2.2.7 Restrictions en matière d'emploi 

La Constitution établit le principe d'égalité entre les citoyens de sorte qu'il n'existe aucune 

discrimination entre eux en matière de droits et de devoirs publics sur la base du sexe. La 

loi nº 35 sur le service civil (2006) et la loi sur le corps diplomatique (2009) ne font aucune 

distinction entre les hommes et les femmes dans la définition des conditions de nomination. 

Le Bahreïn a ratifié la convention (nº 111) concernant la discrimination en matière d'emploi 

et de profession de 1958, qui affirme le rejet de toute distinction ou préférence.299 

 

7.2.2.8 Propriété privée 

Sur la base de l'article 5, paragraphe b, de la Constitution et de l'article 9, paragraphe a, de 

la loi sur la propriété privée, "la propriété, le capital et le travail, conformément aux 

principes de la justice islamique, sont des éléments fondamentaux de la structure sociale 

de l'État et de la richesse nationale. Tous sont des droits individuels assortis d'une fonction 

sociale réglementés par la loi". Selon le paragraphe c de ce dernier article, "la propriété 

privée est bien protégée. Personne n'est empêché de jouir de sa propriété, dans les limites 

de la loi. Personne n'est exproprié, sauf dans l'intérêt public, conformément à la loi et pour 

autant qu'une juste compensation soit versée". Selon le paragraphe d du même article, "la 

confiscation générale d'une propriété est interdite". La confiscation d'une propriété privée à 

titre de sanction ne peut être infligée, sauf par un arrêt de la cour et dans les circonstances 

définies par la loi"300. En vertu de la loi, les femmes, égales aux hommes, peuvent posséder 

leur propre terre et leur propre entreprise, investir sur les marchés et être propriétaires de 

licences commerciales. Les entreprises commerciales Al-Rashed Group et Al-Izz sont 

détenues par des Bahreïniennes.  

 

7.2.2.9 Femmes issues des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et relations 

binationales 

Il n'existe pas de loi concernant les femmes issues des minorités ethniques. Les migrantes 

sont considérées comme des citoyennes en droit local. Le Bahreïn a signé les conventions 

internationales du travail. En pratique, cependant, les Bahreïniennes qui possèdent la 

double nationalité sont confrontées à un dilemme concernant le droit de la famille. Selon la 

situation et leurs intérêts particuliers, elles peuvent se revendiquer de la nationalité 

bahreïnienne ou décider de faire jouer leur citoyenneté étrangère. La double nationalité 

n'est pas légale pour les Bahreïniens. Les tribunaux civils du Bahreïn peuvent examiner les 

questions de statut personnel des femmes non musulmanes et non religieuses et fonder 

leurs décisions sur les lois et les règles acceptées par les traditions religieuses particulières 

de ces femmes.301 

 

                                           
298 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/  et de: 
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  
299 Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  
300 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/  et de: 
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/ et de: 
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf/  
301 Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  

http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://www.moj.gov.bh/default4cb2.html?action=category&ID=139/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
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7.2.2.10 Migrantes 

Malgré la promulgation de la nouvelle loi sur le travail (loi nº 36/2012 pour le secteur privé) 

et la décision officielle d'inclure un chapitre spécial sur les travailleurs domestiques, la loi 

n'inclut les travailleurs domestiques que dans les sections relatives aux accords et aux 

vacances. Elle ne comprend pas de chapitre concernant toutes les questions relatives aux 

travailleurs domestiques semblables à celles relatives aux femmes et aux jeunes. Il n'y a 

pas non plus de mécanisme en place pour permettre au ministère de suivre l'application 

des articles en question dans la pratique. Cela n'est pas conforme aux conclusions nº 34 et 

35 de la commission CEDEF.302  

 

7.2.2.11 Femmes handicapées 

Selon l'article 5 de la loi nº 74/2006 sur les personnes handicapées, les femmes méritent 

un congé spécial avec rémunération complète, et si la femme handicapée est enceinte, elle 

a droit à un congé rémunéré supplémentaire. La loi (article 6) confère des droits 

préférentiels aux hommes et aux femmes handicapés, en vertu desquels les femmes 

handicapées peuvent prendre une retraite anticipée après 10 ans de travail et les hommes 

handicapés après 15 ans, au lieu de respectivement 25 et 30 ans pour les femmes et les 

hommes sans handicap. Le ministre du développement social a déclaré qu'il y avait, début 

2014, 8 811 personnes handicapées (5 144 hommes et 3 667 femmes), qui auraient perçu 

des prestations financières s'élevant à 10,1 millions de BHD. Une commission officielle a été 

créée par le décret ministériel nº 24/2008 afin de normaliser les tests psychologiques 

d'évaluation des handicaps mentaux et des troubles du comportement et de développer 

l'éducation pour les personnes handicapées. Celle-ci a été coordonnée par les ministères de 

la santé et de l'éducation Un centre de services aux personnes handicapées a été ouvert en 

2007.303  

 

7.2.2.12 LGBTI 

Aucune donnée n'est disponible sur ces personnes à Bahreïn. Les questions liées aux LGBTI 

sont tabou et inacceptables sur le plan religieux et social. Légalement, l'homosexualité est 

une atteinte à la morale publique passible de sanctions. Lorsqu'une plainte est introduite 

contre les LGBTI, la partie 5, de l'article 92, paragraphes 1 et 2, et la partie 7 du code 

pénal sont appliquées: "Offenses à la religion et à la famille" (316) ou "Débauche et 

prostitution" (324).304 Les clauses stipulent aussi: "si ces infractions, que ce soit en acte ou 

en comportement, se produisent sur des routes ou dans des espaces publics ou dans des 

zones qui sont exposées à la vue du public ou si ces infractions sont représentées et 

photographiées électroniquement"; "déclarer l'infraction haut et fort et la répéter de sorte 

qu'elle soit entendue par les personnes présentes dans cet espace public, ou même la 

déclarer par des moyens électroniques de sorte qu'elle soit entendue par des personnes qui 

                                           
302 En conséquence: "Cette catégorie d'emploi est très préoccupante. Malgré la promulgation de la nouvelle loi sur 
le travail (nº 36/2012 pour le secteur privé) et les promesses officielles (la déclaration du directeur du bureau du 
ministre du travail) d'introduire un chapitre spécial sur les travailleurs domestiques dans la nouvelle loi sur le 
travail, cette nouvelle loi n'inclut ces travailleurs que dans les volets relatifs aux contrats/accords et aux vacances 
et ne contient pas de chapitre complet exclusivement consacré à toutes les questions qui les concernent. Il n'y a 
pas non plus de mécanisme en place pour permettre au ministère de suivre l'application des articles et points en 
question dans la réalité. Cela n'est pas conforme aux conclusions nº 34 et 35 de la commission CEDEF. De plus, la 
signature par le Royaume du Bahreïn du protocole du Golfe sur un contrat conjoint pour les travailleurs 
domestiques réduit les avantages accordés aux travailleurs dans la nouvelle loi sur le travail". Extrait de: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf  
303 Extrait de: http://www.aodp-lb.net/_law.php?events_id=65/  et de: 
http://www.mohamoon-bh.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=14646 
304 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default47a2.html?action=category&ID=355/  et de: 
http://www.pogar.org/publications/ac/compendium/bahrain/criminalization-lawenforcement/crimlaw-76-ar.pdf/  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf
http://www.aodp-lb.net/_law.php?events_id=65/
http://www.mohamoon-bh.com/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=14646
http://www.moj.gov.bh/default47a2.html?action=category&ID=355/
http://www.pogar.org/publications/ac/compendium/bahrain/criminalization-lawenforcement/crimlaw-76-ar.pdf/
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n'ont aucun intérêt pour celle-ci"; et "quiconque encourage ou amène un homme ou une 

femme à commettre ces infractions (débauche et prostitution) de quelque manière que ce 

soit sera puni d'une peine de prison". 

 

7.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions liées aux droits de la femme.  

 

7.2.3.13 Égalité de traitement à l'égard des actes criminels 

Le viol et la violence domestique contre les femmes sont traités conformément au code 

pénal, sans discrimination des genres. Cependant, selon l'article 353 du code pénal, le 

violeur échappe à toute sanction s'il accepte d'épouser la victime. Ce mariage est souvent 

suivi d'un divorce après un bref délai. De plus, le témoignage de deux femmes équivaut au 

témoignage d'un seul homme devant les tribunaux.305 

 

7.2.3.14 Institutions non judiciaires 

Les institutions non judiciaires se subdivisent en institutions officielles et institutions de la 

société civile (ONG), qui représentent les femmes et les organisations professionnelles, 

politiques et religieuses, par exemple, les associations de femmes, le centre de conseil 

familial Aisha Yateem en tant que division du BYLS, le centre juridique de l'Union des 

femmes bahreïniennes, l'Union générale des travailleurs bahreïniens et les associations de 

juristes. Il y a aussi des institutions du secteur officiel telles que le centre de soutien aux 

femmes du Conseil suprême des femmes, le centre de soin Batelco pour la violence 

familiale et les centres sociaux attachés au ministère des droits humains et du 

développement social (refuge Dar al-Aman, centres de conseil familial et association 

caritative royale).306  

 

7.2.3.15 Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

La loi garantit l'égalité d'accès des femmes aux tribunaux ou aux autres institutions 

judiciaires. Concernant la compétence juridique, les femmes sont autorisées à conclure des 

contrats et à gérer leur patrimoine et leurs biens. Les femmes bénéficient du même 

traitement que les hommes devant les tribunaux et ont le droit d'intenter des actions et de 

présenter des requêtes en leur nom propre. Elles ont le même droit que les hommes de 

bénéficier de tous les services juridiques, notamment l'aide juridique.307 

 

                                           
305 Extrait de: http://www.moj.gov.bh/default47a2.html?action=category&ID=355/  et de: 
http://www.pogar.org/publications/ac/compendium/bahrain/criminalization-lawenforcement/crimlaw-76-ar.pdf/  
306 Extrait de: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/  
307 Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf  

http://www.moj.gov.bh/default47a2.html?action=category&ID=355/
http://www.pogar.org/publications/ac/compendium/bahrain/criminalization-lawenforcement/crimlaw-76-ar.pdf/
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf
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7.3 Ratification de la CEDEF et des autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

7.3.1. Conventions et réserves308 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par le Bahreïn: 

 

 CEDEF (en 2002) 

Réserves: article 2, pour garantir l'application dans la charia islamique; article 9 

para. 2; article 15 para. 4; article 16, qui n'est pas contraire à la charia islamique; 

article 29 para. 1 

 Amendement à l'article 20, para. 1, de la CEDEF (en 2010) 

Réserves: décret législatif nº 15 publié en 2010 après l'adoption par le parlement de 

l'application de l'amendement 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en 2006) 

Réserves: articles 3, 18 et 23 appliqués dans les limites de l'article 2, para. B, et de 

l'article 5 de la Constitution; article 9, para. 5, et article 14, para. 7, appliqués au 

titre de l'article 10 du code pénal nº 15, édition de 1976 

 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale (en 1990) 

Réserves: article 22; décret législatif nº 8 publié en 1990 pour l'application 

 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale (en 2000) 

Réserves: décret législatif nº 6 publié en 2000 pour application 

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en 2007) 

Réserves: article 8, point D, para. 1, sur l'interdiction des grèves dans les 

infrastructures vitales importantes: décret législatif nº 10 publié en 2007 pour 

l'application 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées (en 2011) 

 Convention relative aux droits de l'enfant (en 1992) 

Réserves: décret législatif nº 16 publié en 1991 pour application 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (en 2004): 

Réserves: décret législatif nº 16 publié en 1991 pour l'application  

 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants (en 2004) 

Réserves: décret législatif nº 16 publié en 1991 pour l'application  

 

                                           
308 Extrait de: http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/HumanRights/HumanRights1/  

http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/HumanRights/HumanRights1/


Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

________________________________________________________________ 

94 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme n'ont pas 

été ratifiées par le Bahreïn: 

 

 Protocole facultatif se rapportant à la CEDEF 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 

relatif à une procédure de communication. 

 

7.3.2. Déclarations des Nations unies  

 

Le Bahreïn a assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin309 et à la CIPD. Il n'a dans 

aucun des cas exprimé de réserves. 

 

7.3.3. Autres conventions internationales  

 

La RCSNU 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité n'a pas été adoptée. La Déclaration 

du Millénaire et les OMD ont été adoptés, bien qu'avec des objections à l'encontre des 

volets relatifs au "comportement sexuellement immoral" et à "ce qui est contraire à la 

charia". 

 

7.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF 

 

Les rapports du gouvernement indiquent l'établissement d'un plan national pour 

l'émancipation des femmes dans les programmes et budgets des ministères. Des efforts 

sont consentis afin d'éliminer les réserves par rapport à la CEDEF. Le gouvernement a aussi 

encouragé les institutions officielles et publiques à reconnaître la CEDEF, et des ateliers de 

formation ont été organisés, axés sur les droits de la femme. Dans les rapports, la 

possibilité de lever certaines réserves est envisagée (telles que celles de l'art. 2, de l'art. 9, 

para. 2, de l'art. 15, para. 4, et de l'art. 16), en particulier celles qui ne contredisent pas 

l'islam. Les contre-rapports des ONG indiquent que le gouvernement n'a prévu aucune 

compensation pour les femmes victimes de violence institutionnelle et que la loi contre la 

violence domestique n'a pas encore été approuvée constitutionnellement. Il faut noter que 

l'article 353 du code pénal n'a pas été modifié en faveur des femmes violées. La 

commission CEDEF a formulé plusieurs recommandations, dont les plus importantes sont 

de lever rapidement les réserves à la CEDEF, d'approuver le deuxième volet du droit de la 

                                           
309 Communication internationale de données sur la situation des femmes dans le cadre de la Déclaration et du 
programme d'action de Pékin, afin de donner un aperçu des avancées en matière d'égalité des genres, 
d'émancipation, de prise en compte des besoins des femmes dans le développement et des défis à relever. Extrait 
de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/china.pdf/  

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/china.pdf/
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famille, "le volet chiite", d'approuver la loi contre la violence, de préserver le quota de 

femmes dans la Constitution, d'octroyer la nationalité bahreïnienne aux enfants de femmes 

bahreïniennes mariées à des non-Bahreïniens, et de favoriser la coopération entre les 

différentes ONG.310  

 

7.4 Situation des femmes sur le marché de l'emploi 

 

Tableau 8: Marché de l'emploi 

Taux de participation des femmes 

au marché de l'emploi, emploi et 

chômage 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 

29 32,9 36,3 37,9 40,7 40,8 

Employées (% des + de 15 ans) Sans 

objet 

28,2 30,4 29,4 32,1 32,3 

Source: OIT (2013), base de données des indicateurs clés du marché du travail311 

 

La participation des femmes au marché du travail (le nombre des femmes qui sont 

employées, ou au chômage mais disponibles pour le marché du travail) a connu une 

progression constante ces deux dernières décennies.  

 

7.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques, et de femmes handicapées 

 

Il n'existe pas d'organisation officielle active dans le domaine des droits des LGBTI ou des 

migrantes. Il existe au moins sept organisations recensées par le ministère du 

développement social qui s'intéressent aux femmes et aux hommes handicapés. Par 

exemple: l'association de compassion pour le soin des handicapés, le centre international 

pour la mobilité du Bahreïn, l'association bahreïnienne des parents de personnes 

handicapées et leurs amis, l'association bahreïnienne du handicap mental et de l'autisme, 

et l'association bahreïnienne pour la trisomie 21.312 

  

Le texte suivant est basé sur les entretiens conduits par l'experte nationale auprès de 

l'Union des femmes bahreïniennes (UBW) et de l'Association des jeunes femmes, 

l'intellectuelle et femme politique bahreïnienne, le Dr Munira Fahkroo: 

 

Les LGBTI ne sont pas acceptés socialement et sont donc invisibles. Les affaires de 

LGBTI n'ont aucun effet sur les autres groupes ou organisations et, en vertu de la 

religion, le comportement et le mode de vie de ce groupe sont indésirables. De l'avis 

général, ils ont besoin d'un traitement et d'infrastructures spéciaux. Le 

comportement des LGBTI est rejeté par la société bahreïnienne, et ils ne sont pas 

acceptés en tant que participants actifs dans la sphère publique. Ils ont toutefois 

leurs propres infrastructures et leurs propres communautés et ont récemment 

                                           
310 Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  et de: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/  
311 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/  
312 Extrait de: http://www.social.gov.bh/ngos/ngos_directory/  

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/
http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/
http://www.social.gov.bh/ngos/ngos_directory/
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commencé à apparaître en public de manière plus confiante. Aucune étude n'a été 

réalisée afin de réfléchir sur leur situation et de déterminer l'ampleur du groupe. Les 

LGBTI sont une évidence gênante, avec leurs propres rassemblements sociaux, 

officiellement non enregistrés, confinés aux sphères non publiques – "la marge". 

Certains d'entre eux sont très érudits et ouverts d'esprit; certains ont émigrés du 

Bahreïn en raison de la situation sociale défavorable à leur égard. Dans les familles 

aisées, certains LGBTI peuvent s'exprimer. Le Bahreïn est une société ouverte et 

diffère des autres communautés du Golfe, ce qui signifie qu'ils ont relativement plus 

l'occasion de s'exprimer. Ils ne participent pas à la vie politique. 

 

Légalement, les minorités ethniques ne sont pas reconnues à Bahreïn. Dans cette 

société, la Constitution a octroyé des droits personnels à tous les citoyens. Il 

n'existe pas d'organisation de représentation des femmes des minorités ethniques; 

elles pratiquent leurs rituels ethniques à la maison et ne soulignent pas leur identité 

ethnique en public.  

 

Les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres citoyens. Elles 

reçoivent aussi une assistance spéciale adaptée à leur situation. Elles sont 

envisagées avec bienveillance par la société au sens large et des lois sont adoptées 

en leur faveur. Cependant, les femmes handicapées devraient intégrer le marché du 

travail, elles devraient recevoir des soins à domicile et elles devraient être mieux 

informées de leurs droits. Il n'existe pas d'organisation exclusivement consacrée aux 

femmes handicapées. Les personnes handicapées reçoivent une aide en fonction de 

leurs besoins particuliers et non de leur genre. Les besoins particuliers des femmes 

handicapées devraient devenir une priorité. 

 

7.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

Différentes formes de VCF, dans la sphère domestique, publique et professionnelle, sont 

reconnues et considérées comme passibles de sanction en vertu du code pénal. Le 

phénomène de l'EGF n'a jusqu'ici fait l'objet ni de recherches ni d'un débat public. Rien 

n'indique que l'EGF soit passible de sanctions, sauf si le préjudice physique entraîne la 

mort. Concernant la traite des femmes, officiellement le décret législatif nº1/2008 sur la 

lutte contre la traite des êtres humains, qui contient 12 articles, a été promulgué. Pour 

lutter contre la traite des êtres humains et évaluer la situation des victimes étrangères, 

deux commissions officielles ont été constituées. Le ministère des droits de l'homme et du 

développement social a aussi mis en place un refuge pour les victimes de la traite des êtres 

humains.
313

 

 

Le budget de l'État pour les exercices budgétaires 2011 et 2012 prévoit une série de 

dotations clés qui concernent directement et indirectement les droits de la femme, par ex. 

le soutien financier aux services sociaux et aux personnes qui ont des besoins particuliers, 

notamment 3,8 millions de BHD à l'association caritative royale, 8,2 millions de BHD aux 

programmes pour les besoins spéciaux, et 500 000 BHD au fonds de pension alimentaire, 

un fonds qui assure la dignité des femmes divorcées dans les cas où les décisions 

                                           
313 Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  et de: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/  

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/
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judiciaires en matière de pension alimentaire n'ont pas été appliquées ou quand le 

paiement a été retardé. Le montant de la pension alimentaire déterminé par le tribunal est 

directement versé à l'ex-épouse par le tribunal compétent (dans les affaires jugées par la 

charia) puis réclamé à l'ex-époux contre lequel la décision a été rendue. Le Conseil 

suprême des femmes a signé un accord de coopération avec le ministère des finances, en 

vertu duquel une commission conjointe a été constituée afin de coordonner les efforts 

d'intégration des besoins des femmes au programme de préparation du budget de l'État.314 

 

Il n'y a pas de statistiques disponibles sur la violence domestique/entre partenaires 

intimes, la violence sexuelle entre non-partenaires, le harcèlement sexuel, ce que l'on 

appelle les crimes d'honneur, les mariages forcés ou l'exploitation de la main-d'œuvre et le 

travail forcé. Concernant la traite des êtres humains, selon un rapport officiel du refuge 

pour femmes abusées Dar Al Aman, 287 cas de citoyens bahreïniens et non-bahreïniens ont 

été enregistrés entre 2008 et 2010, 121 cas en 2013, et 135 cas sont actuellement en 

cours de traitement.315  

 

Selon les centres de conseil officiels et non gouvernementaux (ministère des droits de 

l'homme et du développement social, Dar Al Aman, centre de conseil juridique, aide 

juridique BWU, centre de protection de l'enfance, centre de soin Batelco pour les victimes 

de violence domestique, centre de conseil familial Aisha Yateem, centre de conseil familial 

Fatat El Reef, Conseil suprême des femmes), 2  844 cas de VCF ont été signalés entre 2011 

et 2013. Bien sûr, il se peut que certains cas n'atteignent pas ces organisations, la police 

ou les hôpitaux et soient détectés dans les rapports des tribunaux et les actualités publiées 

dans les médias locaux. Les statistiques présentées par l'Association des jeunes femmes 

(centre de conseil familial Aisha Yateem, AYFCC) font état de 63 cas de VCF en 2013.316 

 

Tableau 9: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  
Organisation gouvernementale/non 

gouvernementale 

1. Soins de santé physique 

- Union des femmes du Bahreïn (bureau d'aide 

juridique) 

- Association des jeunes femmes (AYFCC)  

2. Soins de santé mentale - Association des jeunes femmes (AYFCC) 

3. Conseils juridiques 

- Union des femmes du Bahreïn (bureau d'aide 

juridique) 

- Association des jeunes femmes (AYFCC) 

4. Refuge - Refuge pour femmes abusées Dar Al Aman 

5. Autres 
- Centre de soin Batelco pour les victimes de violence 

familiale 

 

                                           
314 Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  
315 Extrait de: 
 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/ 
et de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/  
316 Extrait de: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/  
p. 28-29; 32 et 34-40 et de: 
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf p. 29-30  
 

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf/
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf/
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/3rd_National_Report_BH_Fr.pdf%20p.%2029-30
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7.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 10: Les femmes dans la prise de décision politique et économique 

Les femmes dans la prise de décision politique et 

économique 
 

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 

2014 
10 % (4 femmes) 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 15 % (4 femmes) 

Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante 

d'entreprise 
5 

Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du 

total) 
11 (2004 %) 

Sources: Union interparlementaire/UN Women Watch 

Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 

d'entreprise 2013 du Forum économique mondial La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 

dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 

postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 

considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 

Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 

législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT. 

 

7.7.1. Niveau politique 

 

Comparé aux autres États du Golfe, le nombre des femmes qui occupent un poste politique 

important à Bahreïn est relativement élevé. Cependant, il y a encore un écart entre le 

nombre des hommes et le nombre des femmes qui occupent des postes de haut niveau 

dans l'exécutif. Il n'y a que quatre femmes ministres; 11 femmes ont été nommées au 

Conseil de la Choura et quatre au parlement. Le gouvernement n'a pris aucune mesure 

pour nommer un plus grand nombre de femmes à des postes de haut niveau et honorer 

ainsi son engagement de parvenir à la parité. De plus, au cours du processus de 

nomination, les femmes font l'objet d'une discrimination: celles qui ont des opinions 

opposées à celles du gouvernement sont exclues, indépendamment de leurs qualifications 

et de leurs compétences.317  

 

7.7.2. Niveau économique 

 

Dans la société bahreïnienne, les idées sur les relations entre les genres, selon lesquelles 

les femmes sont essentiellement considérées comme responsables des tâches ménagères, 

ont des effets restrictifs sur la participation économique des femmes. Les femmes 

continuent néanmoins de réaliser des avancées. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, le 

nombre des registres de commerce détenus par des femmes et le nombre des femmes 

actives dans le secteur privé a augmenté. Dans l'ensemble, le sens commun se développe 

selon lequel le rôle des femmes dans la prospérité économique du pays est reconnu et 

apprécié.318 

                                           
317 Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/BahrainiWomen_inNumbers2013.pdf  et de: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf  
318  Extrait de: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/BahrainiWomen_inNumbers2013.pdf/  

http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/BahrainiWomen_inNumbers2013.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BHR/INT_CEDAW_NGO_BHR_16120_E.pdf
http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/BahrainiWomen_inNumbers2013.pdf/
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7.7.3. Niveau public 

 

Au Bahreïn, les connexions avec la famille royale sunnite sont cruciales pour obtenir des 

postes de haut niveau, tant pour les hommes que pour les femmes. Ils sont issus de la 

famille royale ou liés à celle-ci. Au niveau politique, les femmes les plus influentes du 

Bahreïn sont Farida Ghulam, membre de la commission centrale du groupe d'opposition 

politique WAAD, Zeinab Alderazi, active au sein de l'Association des droits de l'homme du 

Bahreïn, et le Dr Ganea Elawee, membre du conseil d'administration de la Société national 

d'aide à l'éducation et à la formation.  

7.7.4. Niveau international 

 

Le nombre des femmes d'origine bahreïnienne qui jouent un rôle influent au niveau 

international en dehors de la région du Golfe est assez restreint. Mais cela n'est pas 

surprenant, étant donné la taille limitée de la diaspora bahreïnienne. Dans la région du 

Golfe, en particulier dans le domaine des affaires, les Bahreïniennes sont considérées 

comme performantes. La présidente de la Société des femmes d'affaires du Bahreïn, Mona 

Almoayyed, était classée parmi les 100 femmes arabes les plus influentes en 2014.319 Son 

excellence Sheikha Haya Rashed Al Khalifa a été élue présidente de la 61e session de 

l'Assemblée générale le 8 juin 2006. À l'époque, elle était conseillère juridique à la cour du 

Royaume de Bahreïn. De 2000 à 2004, elle a été la représentante permanente du Royaume 

à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et a 

aussi été membre du comité consultatif du centre d'arbitrage de l'Organisation mondiale 

pour la propriété intellectuelle. Elle est actuellement la représentante de Bahreïn à la cour 

internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.320 Dans la politique 

internationale, un petit nombre de Bahreïniennes occupent des postes importants.321  

 

                                           
319 Extrait de: http://www.arabianbusiness.com/the-world-s-100-most-powerful-arab-women-
541034.html?view=profile&itemid=541010#.U-t1GOOSzkU  
320 Extrait de: http://www.un.org/ga/president/61/ 
 http://www.un.org/ga/president/61/presskit/president.shtml/   
321 Par exemple, le Dr Munira Fahkroo, le Dr Khawla Mattar, Shaikha Haya Al-Khalifa, le Dr Faaiqa Al Saleh et le Dr 
Mai al-Khalifa. 

http://www.arabianbusiness.com/the-world-s-100-most-powerful-arab-women-541034.html?view=profile&itemid=541010#.U-t1GOOSzkU
http://www.arabianbusiness.com/the-world-s-100-most-powerful-arab-women-541034.html?view=profile&itemid=541010#.U-t1GOOSzkU
http://www.un.org/ga/president/61/
http://www.un.org/ga/president/61/presskit/president.shtml/
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7.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 

 

Tableau 11: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs 

Association des 

jeunes femmes 

Réaliser les droits de la femme et parvenir à l'égalité des genres; 

éliminer la VCF; protéger les femmes victimes de violence et leur 

fournir des conseils et une aide juridique via l'AYFCC 

Société de 

femmes Awal 

Intégrer les questions relatives aux femmes dans l'émancipation 

économique et sociale; donner des conseils juridiques aux femmes 

victimes de violence; éliminer la VCF  

Union des 

femmes du 

Bahreïn (BWU) 

Parvenir à l'unité d'action sur les questions relatives aux femmes 

concernant la seconde partie du droit de la famille, la loi relative à la 

protection contre la violence, et œuvrer en faveur de lois visant à 

octroyer la nationalité aux enfants de Bahreïniennes mariées à des 

non-Bahreïniens; émanciper les femmes économiquement et 

socialement, et représenter les organisations de femmes au niveau 

national et à l'étranger 

Office des 

questions 

relatives aux 

femmes (au sein 

de la société 

WAAD) 

émanciper politiquement les femmes bahreïniennes, accroître leur 

taux de participation dans la sphère publique et les sensibiliser aux 

questions politiques  

Société des 

femmes du 

Bahreïn 

Atteindre tous les objectifs susmentionnés  

 

Bien qu'il n'existe pas de liens entre les organisations évoquées plus haut et l'Union 

européenne, elles ont toutes exprimé leur intérêt pour une collaboration, aussi longtemps 

que celle-ci demeure dans les limites du droit local. 
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7.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme 

7.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

Les activités suivantes  sont actuellement en cours entre l'Union européenne et le Bahreïn:  

 

 En 2013, à Bahreïn, des réunions ont eu lieu entre un membre féminin du Conseil 

des représentants, la secrétaire générale du Conseil suprême des femmes, et 

l'Institution nationale des droits de l'homme, mais sans les ONG de femmes. 

 Grâce au programme de relations extérieures, en 2009, l'Association des femmes 

du Bahreïn a reçu un financement pour le centre Bee Free d'aide aux enfants 

victimes d'abus . 

 Le SEAE a une délégation en Arabie saoudite qui est aussi accréditée pour le 

Bahreïn, le Koweït, le Qatar et Oman.  

 Le programme d'action conjoint UE–CCG pour la période 2010–2013 établit une 

feuille de route pour une coopération plus étroite sur des questions telles que la 

coopération économique et commerciale, l'énergie, l'environnement et le 

changement climatique, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du 

terrorisme, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le tourisme, la 

culture et la compréhension mutuelle. 

 Le programme Erasmus Mundus a financé le programme SECRET, un programme de 

bourses pour les étudiants et les chercheurs/professionnels au niveau du master, du 

doctorat et du post-doctorat, ainsi que pour les membres du personnel universitaire 

et administratif du CCG qui se rendent dans l'Union et vice versa. 

 La Bahreïn a ratifié le protocole de Palerme sur la criminalisation et la prévention de 

la traite des être humains et l'aide aux victimes, en particulier les femmes et les 

enfants. 

 Conformément à l'accord de coopération, les ministres des affaires étrangères de 

l'Union et du CCG se réunissent chaque année au sein du Conseil conjoint. Des 

commissions conjointes de hauts fonctionnaires ont été créées. La réunion de 2014 

a été annulée par le CCG, apparemment en signe de protestation contre la signature 

par les États membres de l'Union d'une déclaration du Conseil des droits de l'homme 

qui critiquait la situation des droits de l'homme à Bahreïn. 
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7.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne dans 

le domaine des droits de la femme  

 

Tableau 12: Réflexions des organisations de femmes sur le rôle de l'Union 

européenne 

Organisation  Réflexions/recommandations 

Union des femmes 

du Bahreïn — Mme 

Zanab Najem 

(présidente)  

 

L'Union européenne a peu d'activités à Bahreïn (voir point 7.9.1.). 

Par ailleurs, certains contacts informels visent à renforcer les 

capacités des dirigeants et des militants de la société civile, dans 

les limites des cadres juridiques du pays. Des activités importantes 

consisteraient à contribuer à l'intégration des femmes, en 

particulier sur le marché du travail et dans les programmes 

concernant la compatibilité des questions familiales et la 

connaissance par les femmes de leurs droits; à émanciper les 

femmes politiquement concernant les élections, les réglementations 

et les lois, et les droits de citoyenneté; et à soutenir la société 

civile. 

Association des 

jeunes femmes — 

Mme Nadia Al 

Maskati 

(présidente) 

Soutien financier et logistique aux dépenses opérationnelles du 

refuge de l'AYFCC qui soutient les femmes victimes de violence; et 

aide à l'établissement de sections de recherche dans ces centres. 

Dr Munira Fakhroo 

(intellectuelle et 

femme politique) 

L'Union entretient des contacts informels avec quelques 

organisations politiques et civiles. L'espoir est que des programmes 

de soutien à l'émancipation économique et politique des femmes 

soient mis en place afin de pouvoir profiter de l'expérience de 

l'Union dans ce domaine.  

 

7.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr Mona Abbass 

Fadhel 

 

Il faut intensifier la communication entre l'Union européenne et les institutions civiles 

actives dans le domaine des droits de la femme à Bahreïn, dans les limites du droit local. 

Ces organisations devraient recevoir un soutien financier et logistique afin d'aider à financer 

des centres de formation dans le domaine de la violence domestique, en particulier parce 

que celle-ci est en augmentation, tandis que les compétences professionnelles sont 

insuffisantes. Elles ont besoin d'aide pour créer des centres de recherche pour mesurer ce 

phénomène et classifier les cas de violence avec précision afin de mieux prévenir cette 

violence. De plus, il est important de faire pression pour faire passer l'âge du mariage de 

15 à 18 ans et limiter la polygamie. Une autre réforme juridique nécessaire est la 

modification des lois qui régissent les organisations de la société civile et leurs activités, 

afin de leur octroyer une plus grande liberté d'action et des aides financières.  
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8. RAPPORT PAR PAYS: L'IRAN 

8.1 Profil du pays 

 

8.1.1. Système politique  

 

L'Iran est une république théocratique. L'ayatollah Khamenei est le chef de l'État et le guide 

suprême nommé à vie par l'Assemblée des experts. Le suffrage universel est en vigueur 

depuis 1963. Le chef du gouvernement est le président, qui est élu au suffrage populaire 

pour un mandat de quatre ans (qui peut être reconduit pour un second mandat). Le Conseil 

des ministres est élu par le président avec l'approbation du pouvoir législatif. Il y a trois 

organes de supervision: le Conseil des gardiens, chargé, entre autres, de déterminer si le 

candidat présidentiel est adéquat; l'Assemblée des experts, qui est un organe consultatif 

élu composé de hauts dignitaires religieux constitutionnellement mandatés pour choisir, 

nommer, superviser et révoquer le guide suprême; et le Conseil de discernement, qui 

résout les questions législatives lorsque l'Assemblée consultative islamique et le Conseil des 

gardiens sont en désaccord et qui, depuis 1989, sert à conseiller les dirigeants religieux 

nationaux sur les questions de politique nationale. En 2005, le pouvoir de ce dernier a été 

élargi afin de lui permettre de faire office d'organe de supervision pour le gouvernement. La 

branche législative se compose de l'Assemblée consultative islamique, qui compte 

290 membres élus au suffrage populaire. Le système juridique est fondé sur le droit laïque 

et islamique.  

 

8.1.2. Population 

 

La population était estimée à 80 .840. 713 habitants en 2014.322 Sur la population totale, 

49 % étaient des femmes en 2013. Trois pour cent de la population féminine et 4 % de la 

population masculine sont des migrants (dont des réfugiés déclarés par l'UNHCR)323. L'Iran 

est une société multiethnique qui compte 61 % de Perses, 16 % d'Azéris, 10 % de Kurdes, 

6% de Lors, 2 % de Baloutches, 2 % d'Arabes, 2 % de Turcs et 1 % de personnes d'autres 

origines ethniques. Par ailleurs, 98 % des Iraniens sont musulmans (89 % chiites et 9 % 

sunnites), et 2 % sont adeptes d'autres religions (zoroastriens, juifs, chrétiens et bahaïs).  

 

                                           
322 Une estimation du Bureau du recensement des États-Unis basée sur des statistiques tirées des recensements 
de la population, des systèmes d'enregistrement des statistiques vitales ou d'enquêtes par sondage sur le passé 
récent, ainsi que sur des hypothèses concernant les futures tendances. 
323  Source pour la population et le pourcentage de femmes: The World Factbook, CIA. Bien qu'il ne soit pas 
possible de procéder à une vérification indépendante de celle-ci, cette source internationale donne des 
informations plus complètes et à jour que les sources nationales disponibles, et permet donc une comparaison au 
niveau régional. Source pour le pourcentage de migrants: Nations unies, Département des affaires économiques et 
sociales (2013), tendances en matière de population migrante internationale: migrants par âge et par sexe (base 
de données des Nations unies, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013).  
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8.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits de la femme et à l'égalité des genres 

8.2.1. Droit de la famille 

 

Le droit de la famille étant l'un des principaux domaines dans lequel les idées sur les 

relations entre les genres sont traduites en législation et en politiques nationales, la partie 

suivante décrit celui-ci sous l'angle du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de la 

succession.  

8.2.1.1 Mariage 

Le mariage civil polygame est autorisé, avec la permission d'un tribunal (loi sur la 

protection de la famille, 1968). Le mariage des filles est autorisé dès l'âge de 13 ans avec 

la permission d'un tuteur (article 1041).
324

 En dessous de l'âge de 13 ans, le mariage est 

possible avec la permission d'un tuteur et d'un tribunal (article 1180)
325, 326, 327

. Le mariage 

temporaire, sigheh, est légal pour une période convenue entre les partenaires (articles 

1075 et 1076 du code civil)
328,. 

329
 

 

8.2.1.2 Divorce 

Conformément aux articles 1130 et 2012 du code civil, les tribunaux accordent le divorce. 

Contrairement aux femmes, les hommes jouissent d'un droit de divorce unilatéral.
330

 Tant 

les hommes que les femmes doivent passer par des voies officielles pour divorcer de leur 

conjoint.
331

 Le divorce est accordé par consentement mutuel si la femme renonce au 

mahriyeh (paiement du mari à sa femme lors du mariage) contre le consentement de 

l'homme à divorcer.
332

 

 

                                           
324 Extrait de: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-
reports/1000000081-report-of-the-secretary-general-on-the-situation-of-human-rights-in-the-islamic-republic-of-
iran-3-20-2012.html#.U3zJKyiW8ao/  
325 Extrait de: http://www.wunrn.com/news/2007/09_07/09_24_07/093007_iran.htm/ 
326 UNHCR (2012), rapport du secrétaire général sur la situation des droits de l'homme en République islamique 
d'Iran. En 2011, le chef du corps judiciaire d'Ilam a déclaré que plus de 10 % des mariages étaient forcés dans sa 
province et indiqué que les mariages forcés étaient la principale raison du taux élevé de divorce et de suicide chez 
les femmes dans la province d'Ilam.  
327  Extrait de: 
 https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/mde130742012en?CMD=VEROBJ&MLKOB=32253644646/   
328 Extrait de: http://www.international-divorce.com/Iran-Family-Law.htm/  
329 UNHCR (2012), rapport du secrétaire général sur la situation des droits de l'homme en République islamique 
d'Iran. Environ 85 % des filles mariées entre l'âge de 10 et 18 ans le sont à des hommes de plus de 18 ans.  
� Extrait de:  
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/mde130742012en?CMD=VEROBJ&MLKOB=32253644646/   
330  Extrait de:  
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/mde130742012en?CMD=VEROBJ&MLKOB=32253644646/   
331 Tohidi, 2010 
332 Extrait de: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-
reports/index.1.html/ . Le rapport indique que les réformes mineures ne remplacent pas les réformes structurelles 
qui accorderaient aux femmes une liberté totale en matière de divorce, puisque maintenant "les femmes recourent 
à des solutions alternatives, à savoir des conditions de mariage contractuelles qui leur permettent d'intégrer 
certaines dispositions de la loi sur la protection de la famille". Le mariage est dissout par annulation, divorce ou 
renonciation en cas de mariage temporaire; la femme a la charge de prouver que le mariage l'exposerait à "une 
situation difficile et urgente". 

http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/1000000081-report-of-the-secretary-general-on-the-situation-of-human-rights-in-the-islamic-republic-of-iran-3-20-2012.html#.U3zJKyiW8ao/
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/1000000081-report-of-the-secretary-general-on-the-situation-of-human-rights-in-the-islamic-republic-of-iran-3-20-2012.html#.U3zJKyiW8ao/
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/1000000081-report-of-the-secretary-general-on-the-situation-of-human-rights-in-the-islamic-republic-of-iran-3-20-2012.html#.U3zJKyiW8ao/
http://www.wunrn.com/news/2007/09_07/09_24_07/093007_iran.htm/
https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/mde130742012en?CMD=VEROBJ&MLKOB=32253644646/
http://www.international-divorce.com/Iran-Family-Law.htm/
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/mde130742012en?CMD=VEROBJ&MLKOB=32253644646/
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/mde130742012en?CMD=VEROBJ&MLKOB=32253644646/
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/index.1.html/
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/index.1.html/
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8.2.1.3 Garde des enfants 

Dans les réformes mineures du code civil de 2002, malgré le désaccord du Conseil des 

gardiens, la différence d'âge entre les garçons et les filles concernant la garde a été 

supprimée et la mère a reçu le droit de garde de ses fils jusqu'à l'âge de sept ans (contre 

deux ans auparavant). Lorsque l'enfant atteint l'âge de sept ans, la garde est dévolue au 

père. En cas de litige, considérant le meilleur intérêt de l'enfant, le tribunal décide qui 

obtient la garde de l'enfant.
333

 

8.2.1.4 Succession 

La version iranienne officielle de l'islam confère aux femmes le droit d'hériter des biens, 

mais le principe de supériorité masculine signifie que des pressions peuvent être exercées 

sur les femmes pour qu'elles cèdent le contrôle de leur héritage à leurs parents masculins, 

et la part qu'elles héritent est plus petite. Les filles héritent généralement deux fois moins 

que les fils. L'héritage d'une veuve dépend de la présence ou non d'enfants. Depuis 2009, 

les veuves héritent les terres ainsi que les biens meubles de leur époux (article 913, 942, 

946-9 du code civil).
334

  

 

8.2.1.5 Tutelle masculine 

Les Iraniennes peuvent conduire et se rendre dans des lieux publics non accompagnées. 

Les femmes mariées et séparées doivent encore obtenir la permission de leur mari pour 

quitter le territoire national. En 2013, le parlement a requis que les femmes célibataires 

obtiennent une autorisation certifiée conforme de leur père ou de leur tuteur chaque fois 

qu'elles quittent le pays.
335

 Une femme vierge a besoin de la permission de son père ou de 

son grand-père paternel pour se marier. Si le tuteur ne possède pas de motif "valable" de 

refuser son consentement, la femme peut s'adresser au tribunal civil spécial, qui a le 

pouvoir d'enregistrer le mariage sans le consentement du tuteur.336  

 

8.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie abordera les domaines de la législation et des politiques nationales dans 

lesquels il est explicitement fait référence à la différence entre les sexes. 

 

8.2.2.1 Code pénal 

Aucune loi ne criminalise le viol conjugal.
337

 Les femmes qui en sont victimes doivent 

présenter des témoins et des rapports médicaux pour étayer leurs allégations. Le viol est 

considéré comme un "adultère" et n'est pas reconnu comme un délit distinct. Le code pénal 

de 2012 n'interdit pas spécifiquement la lapidation. Les femmes sont plus susceptibles 

d'être lapidées pour adultère que les hommes
338

. Au tribunal, le témoignage de deux 

femmes équivaut à celui d'un homme. 

 

                                           
333 Extrait de: http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-
discrimination-the-case-of-iranian-women.html#19/  
334 Ibid. 
335 Extrait de http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/iran-women-restrictions-travel-rights.html#/  
336  Extrait de: http://www.international-divorce.com/Iran-Family-Law.htm  
337 À titre de comparaison, l'État d'Arizona aux États-Unis n'a criminalisé le viol entre époux qu'en 1989. 
338 Extrait de: http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-
discrimination-the-case-of-iranian-women.html  

http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html#19/
http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html#19/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/iran-women-restrictions-travel-rights.html#/
http://www.international-divorce.com/Iran-Family-Law.htm
http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html
http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html
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8.2.2.2 Poursuites judiciaires 

La forme la plus répandue de discrimination dans le code pénal est que l'âge de la maturité 

pour les sanctions est codifié à 9 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons (article 146). 
339

 Le nouveau code pénal iranien de 2012 autorise explicitement les juges à se fonder sur 

les lois patriarcales de la charia et sur les fatwas lancées par les hauts dignitaires chiites, et 

à invoquer des "crimes contre Dieu". 
340

 

 

8.2.2.3 Violence contre les femmes 

L'Iran ne reconnaît pas la VCF telle que le viol conjugal dans ses lois. En février 2012, le 

centre gouvernemental pour les affaires féminines et familiales a annoncé un projet de loi 

relatif à la VCF, qui n'a pas été rendu public. La VCF perpétrée par les époux n'est pas 

suffisamment signalée.
341

  

8.2.2.4 Santé et droits sexuels et reproductifs 

En 2012, le gouvernement iranien a commencé à revenir sur sa politique visant à réduire le 

nombre des naissances à la suite de la chute du nombre des naissances par femme de 8,1 

à 2,1 en une seule génération.
342

 En 2013, on a constaté que 59 % des femmes mariées de 

15 à 49 ans utilisaient des moyens de contraception modernes. En vertu de la 

Constitution
343

, les Iraniens ont droit à des soins de santé de base. Les sanctions 

internationales ont fortement réduit l'accès du peuple iranien à la médecine et aux 

traitements.
344

 

 

8.2.2.5 Éducation 

Le ministère de l'éducation a publié des manuels scolaires distincts pour les filles et pour 

les garçons. Les hommes ne sont pas autorisés à enseigner dans les écoles de filles et vice 

versa. Deux tiers des étudiants sont des femmes, car elles obtiennent de meilleurs 

résultats à l'examen national d'entrée à l'université .
345

 Les mesures d'"islamisation" qui 

ont commencé en 2012 comprennent une interdiction pour les femmes et les hommes de 

s'inscrire dans certaines disciplines universitaires. Les femmes sont interdites d'études dans 

le domaine de l'exploitation minière et dans d'autres domaines technologiques.
346

 

Seulement 50 % des diplômés universitaires sont des femmes, ce qui signifie qu'un nombre 

considérable de femmes abandonnent l'université sans obtenir de diplôme.
347

  

 

                                           
339 Extrait de: http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-
women-in-iranian-criminal-law.html#ftn27/  
340 Extrait de: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover.pdf  
341 Moradian (2009) Domestic Violence against Single and Married Women in Iranian Society. Tolerancy 
International  (uniquement accessible aux experts et aux chercheurs au Centre de recherche de Téhéran). 
� Extrait de http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf  
342 Ghosh (2014) Be Fruitful And Multiply: Iran’s Program To Increase Its Population Might Not Work. International 
Business Times. Extrait de: http://www.ibtimes.com/be-fruitful-multiply-irans-program-increase-its-population-
might-not-work-1207351   
343 Constitution de la République islamique d'Iran (1979) Extrait de: http://www.iranonline.com/iran/iran-
info/government/constitution.html  
344 En raison de la détérioration de la situation économique due aux sanctions, la moitié des femmes atteintes d'un 
cancer du sein (la forme la plus courante de cancer) ne recevront pas de traitement. Le nombre des cas de SEP a 
augmenté de façon exponentielle, touchant deux à trois fois plus les jeunes femmes que les hommes. L'arrêt du 
traitement pendant plus d'un ou deux mois accroît le nombre de crises. Voir International Campaign for Human 
Rights in Iran, A Growing Crisis, 29 avril 2013. Extrait de: 
http://www.iranhumanrights.org/2013/04/growing_crisis/ 
345 Extrait de  http://www.eiie.org/asiapacific/en/newsshow.php?id=6291&theme=gender&country=Iran/  
346  Extrait de  http://www.hrw.org/news/2012/09/22/iran-ensure-equal-access-higher-education/  
347 Axworthy, 2013  

http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-law.html#ftn27/
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-law.html#ftn27/
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover.pdf
http://en.tolerancy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=176:2009-09-15-08-37-55&catid=43:events-a-reports&Itemid=90
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Iranian_research_centers
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A-68-340.pdf
http://www.ibtimes.com/be-fruitful-multiply-irans-program-increase-its-population-might-not-work-1207351
http://www.ibtimes.com/be-fruitful-multiply-irans-program-increase-its-population-might-not-work-1207351
http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution.html
http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution.html
http://www.iranhumanrights.org/2013/04/growing_crisis/
http://www.eiie.org/asiapacific/en/newsshow.php?id=6291&theme=gender&country=Iran/
http://www.hrw.org/news/2012/09/22/iran-ensure-equal-access-higher-education/
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8.2.2.6 Emploi 

L'article 43 de la Constitution garantit des conditions et des possibilités d'emploi pour tous. 

Cependant, depuis 2012, les femmes sont exclues de certaines disciplines. Des femmes ont 

été nommées au poste de ministre mais elles ne peuvent pas rendre de verdict en tant que 

juge ni exercer de fonction ecclésiastique. Par ailleurs, certaines professions restent 

féminines (par exemple, enseignante), et d'autres masculines.
348

  

 

8.2.2.7 Restrictions en matière d'emploi 

Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes ne sont pas autorisées à rendre un 

verdict en tant que juge ou à exercer de fonction ecclésiastique. De plus, les femmes ne 

sont pas autorisées à chanter en solo en application des interdictions religieuses.349  

 

8.2.2.8 Propriété privée 

L'égalité de droit à la propriété entre les femmes et les hommes est reconnue par la charia 

islamique et la loi iranienne. Voir ci-dessus pour l'exemple le plus répandu de discrimination 

en vertu de la charia, concernant les lois de succession. Le ministère du logement et de 

l'aménagement urbain a adopté une position analogue. Selon une directive de 2011, les 

logements financés par le gouvernement ne peuvent être mis à la disposition des femmes 

mariées.
350

  

 

8.2.2.9 Femmes issues des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et relations 

binationales 

Selon les articles 19 et 20 de la Constitution, les citoyens iraniens, quelle que soit leur 

origine tribale ou ethnique, jouissent de droits égaux, et ce "conformément aux critères 

islamiques" (article 20).  L'article 23 fait allusion à la religion: "Il est interdit d'enquêter sur 

les croyances des individus, et nul ne peut être importuné ou réprimandé simplement pour 

ses croyances". Une discrimination manifeste à l'encontre des personnes issues de 

minorités a toutefois été rapportée.351  

 

8.2.2.10 Migrantes 

La loi iranienne sur l'immigration n'autorise pas les réfugiés nés en Iran à acquérir la 

nationalité iranienne.352 Les lois et les politiques ne mentionnent pas les migrantes. L'Iran 

ne reconnaît pas la double nationalité ou la nationalité multiple.353 L'Iran n'a pas ratifié la 

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

des membres de leur famille, ni adhéré à celle-ci. L'Iran continue d'accueillir l'une des plus 

importantes populations de réfugiés de longue durée au monde: 823 320 personnes en 

2014, essentiellement originaires d'Iraq et d'Afghanistan.354 Les réfugiés ont accès aux 

services médicaux, à l'éducation pour les étudiants, à des cours de lecture et d'écriture 

pour les enfants déscolarisés et au marché du travail. Les sanctions internationales et les 

                                           
348 Axworthy, 2013. 
349 Extrait de: http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2014/aug/29/women-singing-islamic-republic-iran  
350 Extrait de: http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-
discrimination-the-case-of-iranian-women.html#22/  
351 Extrait de: http://www.ihrr.org/ihrr_article/violence-en_discrimination-against-religious-and-ethnic-minorities-
in-the-islamic-republic-constitution/#ftn.idp32868720/ , consulté le 5/21/2014/ 
352 Extrait de: http://www.opendemocracy.net/opensecurity/afshin-shahi/plight-of-afghan-refugees-in-iran  
353 Extrait de: 
http://www.aljazeera.com/humanrights/2013/04/201348163227374379.html  
354  Extrait de: http://www.unhcr.org/pages/49e486f96.html  

http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2014/aug/29/women-singing-islamic-republic-iran
http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html#22/
http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html#22/
http://www.ihrr.org/ihrr_article/violence-en_discrimination-against-religious-and-ethnic-minorities-in-the-islamic-republic-constitution/#ftn.idp32868720/
http://www.ihrr.org/ihrr_article/violence-en_discrimination-against-religious-and-ethnic-minorities-in-the-islamic-republic-constitution/#ftn.idp32868720/
http://www.opendemocracy.net/opensecurity/afshin-shahi/plight-of-afghan-refugees-in-iran
http://www.aljazeera.com/humanrights/2013/04/201348163227374379.html
http://www.unhcr.org/pages/49e486f96.html
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effets de l'inflation ont eu des répercussions négatives sur l'aide humanitaire ainsi que sur 

les coûts opérationnels de l'UNHCR et des autres organisations.355 

 

8.2.2.11 Femmes handicapées 

L'Iran a opéré des changements positifs, bien que progressifs, afin de protéger les droits du 

nombre relativement élevé de personnes handicapées, en partie dû à la présence de 

400 000 vétérans handicapés de la guerre Iran–Iraq. Le taux de chômage des personnes 

handicapées était estimé à 30 % en 2011. Comme dans de nombreuses autres régions du 

monde, elles font l'objet de discrimination au sein de la société.
356

 Les études sur la 

discrimination à l'égard des femmes handicapées sont rares en Iran, comme à peu près 

partout sur la planète. Le gouvernement apporte une aide financière et logistique aux 

organisations existantes ou nouvellement créées dans le domaine du handicap.
357

 

 

8.2.2.12 LGBTI 

Les pratiques homosexuelles constituent un délit passible de sanctions en vertu du code 

pénal iranien de 2012, qualifié de "crime contre Dieu". Le code de 2012 définit le 

lesbianisme comme un acte par lequel la femme place ses organes sexuels sur les organes 

sexuels [d'une autre femme]. La sanction est 100 coups de fouet.
358

 Les homosexuels sont 

violés et torturés en prison.
359

 Les opérations de changement de sexe sont légales et 

subventionnées par le gouvernement, même si elles ne suivent pas de procédure stricte. 

Les personnes qui les subissent font l'objet d'une discrimination sociale et culturelle.360  

 

8.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions en relation avec les droits de la femme.  

 

8.2.3.1 Égalité de traitement des actes criminels 

Dans les tribunaux, la somme d'argent versée à titre de réparation pour la vie d'une femme 

qui a été assassinée équivaut à la moitié de celle versée pour la vie d'un homme. L'homme 

qui tue sa femme alors qu'elle commet l'adultère n'est pas sanctionné.  

 

8.2.3.2 Institutions non judiciaires 

Les activités des groupes de la société civile et des ONG se concentrent sur les mesures 

juridiques et sur l'éducation, par exemple l'enseignement des droits de la femme ou 

apprendre aux personnes accusées la manière de faire valoir leurs droits lorsqu'elles se 

rendent à la police. De plus, des unions étudiantes et féministes et des syndicats apportent 

                                           
355  Extrait de: http://www.unhcr.org/pages/49e486f96.html  
356 Extrait de:  
http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Iran_and_America_A_Dialogue_on_Disability.pdf/, 
consulté le 5/11/2014 
357  Extrait de: http://www.independentliving.org/standardrules/UN_Answers/Iran.html  
358 Extrait de: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover.pdf  
359 Extrait de: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-
reports/1000000065-all-you-need-to-know-a-quick-breakdown-of-findings-from-dr-ahmed-shaheeds-un-
report.html#.U4XbyiiW8ap  
360  Extrait de: http://www.linktv.org/programs/birthday  

http://www.unhcr.org/pages/49e486f96.html
http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Iran_and_America_A_Dialogue_on_Disability.pdf/
http://www.independentliving.org/standardrules/UN_Answers/Iran.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover.pdf
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/1000000065-all-you-need-to-know-a-quick-breakdown-of-findings-from-dr-ahmed-shaheeds-un-report.html#.U4XbyiiW8ap
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/1000000065-all-you-need-to-know-a-quick-breakdown-of-findings-from-dr-ahmed-shaheeds-un-report.html#.U4XbyiiW8ap
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/united-nations-reports/un-reports/1000000065-all-you-need-to-know-a-quick-breakdown-of-findings-from-dr-ahmed-shaheeds-un-report.html#.U4XbyiiW8ap
http://www.linktv.org/programs/birthday
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leur soutien aux Iraniennes.
361

 Mais après la campagne Un million de signatures en 2009, 

les organisations associées aux ONG internationales ont été interdites. Les réseaux de 

femmes craignent d'introduire des demandes de financement auprès de l'Union européenne 

et restent informels.
362

 1 % seulement du budget des services sociaux iraniens est affecté 

aux femmes et aux familles.
363

 

 

8.2.3.3 Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

Le nouveau code pénal iranien de 2012 autorise explicitement les juges à se fonder sur la 

charia et les fatwas lancées par les hauts dignitaires chiites, et à invoquer les "crimes 

contre Dieu".
364

 En vertu de la charia, les preuves apportées par une femme ont deux fois 

moins de poids que celles apportées par un homme. La compensation financière pour la 

mort accidentelle d'une femme équivaut à la moitié de celle prévue pour la mort d'un 

homme. Environ 600 femmes juges, essentiellement actives dans les tribunaux de la 

famille, ne peuvent pas rendre d'arrêts sans que ceux-ci soient approuvés par un juge 

masculin.
365

 

 

 

8.3 Ratification de la CEDEF et des autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

 

8.3.1. Conventions et réserves 

 

Les conventions suivantes qui couvrent certains aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par l'Iran: 

 

 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale  

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées  

Réserves: concernant l'article 46366, l'Iran ne sera lié par aucune disposition de la 

Convention incompatible avec ses règles 

 Convention relative aux droits de l'enfant 

                                           
361 Extrait de: http://www.international.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/magazine/v04n01/1-1-eng.asp/  
362  Entretien téléphonique avec un anonyme, un militant arrêté en Iran qui vit actuellement à l'étranger. 
363 Extrait de: http://hriran.com/en/component/content/article/55-gender/2856-only-1-of-irans-social-services-
budget-allocated-to-women-and-families.htm/ et http://hriran.com/en/component/content/article/55-
gender/2856-only-1-of-irans-social-services-budget-allocated-to-women-and-families.html  
364 Extrait de: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover.pdf/  
365 Extrait de: http://www.iranpressnews.com/english/source/159198.html  
366 Selon cet article, les réserves incompatibles avec l'objet et l'objectif de la présente Convention ne sont pas 
permises. Extrait de: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=306  

http://www.international.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/magazine/v04n01/1-1-eng.asp/
http://hriran.com/en/component/content/article/55-gender/2856-only-1-of-irans-social-services-budget-allocated-to-women-and-families.htm/
http://hriran.com/en/component/content/article/55-gender/2856-only-1-of-irans-social-services-budget-allocated-to-women-and-families.htm/
http://hriran.com/en/component/content/article/55-gender/2856-only-1-of-irans-social-services-budget-allocated-to-women-and-families.html
http://hriran.com/en/component/content/article/55-gender/2856-only-1-of-irans-social-services-budget-allocated-to-women-and-families.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover.pdf/
http://www.iranpressnews.com/english/source/159198.html
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=306
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Réserves: si le texte de la Convention est ou devient incompatible avec les lois 

nationales et les normes islamiques à un moment ou dans un cas quelconques, le 

gouvernement de la République islamique ne s'y soumettra pas 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés  

 Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants  

 

Les conventions suivantes qui couvrent certains aspects liés aux droits de la femme n'ont 

pas été ratifiées par l'Iran: 

 

 CEDEF 

 Amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la CEDEF  

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale 

 Protocole facultatif se rapportant à la CEDEF 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 

 

8.3.2. Déclarations des Nations unies  

 

L'Iran a assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin et à la CIPD367, 368. Concernant la 

première, l'Iran a émis des réserves à l'égard des paragraphes 96 et 232, point f), du 

programme d'action. L'Iran préfère envisager les relations sexuelles, la santé sexuelle et 

reproductive, les lois de succession et la question de l'égalité entre les femmes et les 

hommes dans le contexte de l'islam et des valeurs éthiques de la société iranienne. 

 

8.3.3. Autres conventions internationales  

 

Il n'existe pas de plans nationaux de mise en œuvre de la RCSNU 1325 sur les femmes, la 

paix et la sécurité, tandis que la Déclaration du Millénaire et les OMD ont été adoptés.  

 

8.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF 

 

                                           
367  Extrait de: www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/  
368  Extrait de: http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/  

http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/
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L'Iran n'a pas ratifié la CEDEF, et les autorités ne se considèrent donc pas liées par cette 

convention. En conséquence, l'application des dispositions de la CEDEF n'est pas 

systématique et ne peut être évaluée. Un récent signe encourageant a cependant été la 

visite à Téhéran de la haute représentante de l'Union européenne Catherine Ashton, les 8 

et 9 mars 2014. Elle a rencontré des représentants du gouvernement et des militantes, 

avec lesquels elle a abordé des sujets tels que les réfugiés afghans, le travail des 

organisations de la société civile, et la situation des femmes en Iran.
369

 Cette réunion a été 

controversée.370 Cinquante-sept ONG de femmes ont mis en cause la réunion d'Ashton avec 

des militantes des droits de l'homme, déclarant qu'une "réunion avec des éléments 

séditieux" (autrement dit, des militantes iraniennes) n'était pas le bon moyen de renforcer 

la confiance avec l'Iran.
371

 

 

8.4 Situation des femmes sur le marché de l'emploi 

 

Tableau 13: Marché de l'emploi 

Taux de participation des femmes 

au marché de l'emploi et chômage 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 
10,1 11 14,6 20,4 16,9 17,4 

Employées (% des + de 15 ans) 
Sans 

objet 
8,5 11 15,8 12,6 13,1 

Source: OIT (2013), base de données des indicateurs clés du marché du travail372 

 

La participation au marché de l'emploi est faible par rapport aux autres États du Golfe mais 

montre une évolution positive, à l'exception d'une baisse remarquable entre 2005 et 2010. 

Trente-trois pour cent des médecins, 60 % des fonctionnaires et 80 % des enseignants sont 

des femmes
373

. Le problème du chômage, auquel tous les Iraniens sont confrontés, les 

politiques de ségrégation des sexes dans l'éducation, et les réserves socioculturelles à 

l'égard de l'indépendance économique des femmes comptent parmi les  raisons principales 

de la faiblesse du statut économique des Iraniennes.374 

 

                                           
369 Service pour l'action extérieure de l'Union européenne (2014), Catherine Ashton en visite en Iran. Extrait de: 
http://eeas.europa.eu/top_stories/2014/110314_ca_iran_fr.htm/  
370 Extrait de: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/eu-catherine-ashton-criticised-meeting-iran-
women-activists  
371  Extrait de: http://www.payvand.com/news/14/mar/1065.html et de: 
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/eu-catherine-ashton-criticised-meeting-iran-women-activists  
372 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/  
373 Axworthy, 2013. 
374 Extrait de: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iranian-economy-women-reform.html  

http://eeas.europa.eu/top_stories/2014/110314_ca_iran_fr.htm/
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/eu-catherine-ashton-criticised-meeting-iran-women-activists
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/eu-catherine-ashton-criticised-meeting-iran-women-activists
http://www.payvand.com/news/14/mar/1065.html
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/eu-catherine-ashton-criticised-meeting-iran-women-activists
http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iranian-economy-women-reform.html


Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

________________________________________________________________ 

112 

8.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques et de femmes handicapées 

 

Tableau 14: Organisations de la société civile 

Domaine  

Organisation 

gouvernementale/non 

gouvernementale 

Explication 

(tirée d'entretiens) 

LGBTI 

Iranian Queer Organisation 

(IRQO), aussi connue sous le 

nom de Persian Gay and 

Lesbian Organization, Toronto, 

Canada 

En l'absence d'organisations auprès 

desquelles les personnes LGBTI peuvent 

demander de l'aide en Iran, l'IRQO s'efforce 

de défendre les droits de l'homme et les 

droits civils des personnes LGBTI. 

 

 

 

Iranian Railroad for Queer 

Refugees (IRQR) 

La mission de l'IRQR est de faire progresser 

les droits de l'homme pour les demandeurs 

d'asile/réfugiés iraniens homosexuels, de 

sensibiliser le public à leur situation critique 

et d'apporter un soutien permanent où et 

quand cela est nécessaire. 

Femmes issues 

des minorités 

ethniques 

Fondation Abdorrahman 

Boroumand (ABF) 

Cette fondation s'applique à contribuer à faire 

en sorte que les droits de l'homme en Iran 

soient promus et protégés sans discrimination 

fondée sur le genre, la race, la religion, 

l'origine ethnique ou nationale.375 

Association caritative Imam Ali, 

Iran 

Cette association soutient et met en œuvre 

des activités culturelles dans la communauté 

afghane en Iran. 

Femmes 

handicapées 

Iranian Handicapped Society 

(IHS, association iranienne pour 

les personnes handicapées) 

 

L'objectif de l'IHS est d'attirer l'attention de la 

communauté et de mettre en place une 

coopération dans le domaine de l'éducation, 

de la culture et de la science afin de 

promouvoir les problèmes de handicap.376 

Tavanyab (organisation pour la 

protection des enfants et des 

jeunes handicapés) 

Tavanyab est une organisation non 

gouvernementale à but non lucratif qui vise à 

proposer des services de rééducation précoce 

aux enfants et aux jeunes adultes de moins 

de 16 ans.  

ONG Aiene Mehr 

Aiene Mehr s'occupe de problèmes sociaux, 

de santé, de prévention de la drogue et de 

traitement et de prévention du VIH/SIDA. 

 

 

                                           
375 Il n'existe pas d'organisation spécialement axée sur les femmes des minorités. 
376  Extrait de: http://en.iransdp.com/  

http://www.tavanyab.org/
http://en.iransdp.com/
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8.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

Certaines formes de VCF, dans la sphère domestique, publique et professionnelle, ne 

figurent pas dans la "législation nationale" en tant que délits qualifiés. Au cas par cas, cela 

dépend beaucoup du type de violence, du genre de la personne qui apporte les preuves, et 

des interprétations de la charia. Il est important de noter qu'il n'y a pas de consensus sur 

les usages et les interprétations de la charia. Par exemple, dans le cas de la violence 

domestique, les interprétations conservatrices peuvent autoriser un mari à commettre des 

actes de violence à l'encontre de sa femme. D'autres interprétations préconisent une 

résolution par séparation. Ceci est dû aux différentes écoles de jurisprudence islamique. De 

plus, en raison des normes culturelles restrictives, les femmes ont tendance à s'abstenir de 

signaler tous les délits de VCF afin d'éviter la honte que cela impliquerait pour elles-mêmes, 

leur famille, et pour leur communauté. Selon d'autres normes culturelles, le mariage est 

une institution privée et l'État ne doit pas s'ingérer dans le contrôle opéré par le mari sur sa 

femme. 

 

Comme la violence sexuelle contre les femmes n'est associée à aucun délit qualifié, il n'y a 

pas de budget ou de politique nationale visant à alléger la souffrance des victimes de VCF. 

La cause fondamentale du problème est que le gouvernement défend l'idée que les femmes 

sont la propriété des hommes et que la vie d'une femme vaut la moitié de celle d'un 

homme. Le gouvernement iranien recense les "efforts juridiques en vue d'améliorer le 

statut des femmes " (tels que les projets de loi).377 Ces "recommandations ratifiées" 

pourraient contribuer à adoucir l'idéologie patriarcale fondamentaliste. Des avancées dans 

le statut des femmes ont été notées par le gouvernement en 2006378 et en 2010.379 

 

Il n'y a pas de statistiques disponibles sur la violence domestique/entre partenaires 

intimes, la violence sexuelle entre non-partenaires, le harcèlement sexuel, ce que l'on 

appelle les crimes d'honneur ou l'exploitation de la main-d'œuvre et le travail forcé. Quant 

à la traite des êtres humains, dans son rapport annuel, le département d'État a qualifié 

l'Iran de "pays d'origine, de transit et de destination présumé pour les hommes, les 

femmes et les enfants soumis au trafic sexuel et au travail forcé". Le nombre 

d'adolescentes dans la prostitution aurait apparemment beaucoup augmenté à Téhéran. 

Entre 35 000 et 50 000 enfants sont contraints par leurs parents ou d'autres adultes à 

mendier dans les rues de la capitale ou à travailler dans des ateliers de misère. La 

République islamique obtient chaque année le plus mauvais classement possible en matière 

                                           
377  Les recommandations ratifiées selon le Statut statistique des femmes en République islamique d'Iran (2006) 
sont les suivantes: 
1. projet de loi sur la retraite anticipée des femmes chefs de ménage; 
2. réforme de la loi pour la promotion d'une nutrition adéquate des femmes qui allaitent;  
3. recommandation sur le développement des aménagements sur le lieu de travail pour le personnel qui a des 
enfants en bas-âge; 
4. dispositifs permettant aux femmes chefs de ménage sans assurance de bénéficier de fonds d'assurance ruraux; 
5. projet de loi sur l'exemption pour les employeurs de la part d'assurance des femmes chefs de ménage; 
6. recommandation sur la réforme de la loi relative au planning familial ratifiée en 1993; et 
7. documentation sur le développement des affaires familiales et féminines.  Extrait de: 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_ANNEXV_E.pdf  
378  Les résultats des efforts consentis pour améliorer le statut des femmes ont été une augmentation de 18 % 
dans le domaine de l'éducation; une augmentation de 30 % du nombre d'ONG de femmes; une augmentation de 
48,5 % de l'alphabétisation des femmes, qui atteint 86 % de la population totale, et des améliorations dans les 
indices du secteur de la santé (par ex.  la chute du taux de mortalité maternelle à 0 % dans 19 provinces du pays, 
une diminution de 20 % du taux de mortalité maternelle dans 11 provinces, une diminution de 12 % du taux de 
mortalité infantile et une amélioration de la santé des enfants au niveau national). Extrait de: 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_ANNEXV_E.pdf  
379  Extrait de: http://www.iran-embassy.hu/Status%20of%20Women.pdf  

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_ANNEXV_E.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_ANNEXV_E.pdf
http://www.iran-embassy.hu/Status%20of%20Women.pdf
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de gestion de la traite des êtres humains depuis 2006.
380

 Concernant le mariage forcé, les 

statistiques officielles publiées par la République islamique entre 2006 et 2011 concernant 

les filles de moins de 10 ans, de 10 à 14 ans et de 15 à 19 ans dans plusieurs provinces 

d'Iran indiquent une augmentation stupéfiante de 6 448 mariages pour les trois groupes 

d'âge. Au cours de la même période, le ratio des mariages impliquant des filles par rapport 

aux mariages entre adultes a augmenté de 45 %. Les statistiques indiquent que le nombre 

des filles de moins de 15 ans qui ont été enregistrées en vue de se marier est passé de 

33 383 en 2006 à 39 831 en 2011, soit une augmentation de 40 % de la proportion de 

filles de moins de 15 ans forcées de se marier.
381

  

 

Tableau 15: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  
Organisation gouvernementale/non 

gouvernementale382 

Soins de santé physique 

La République islamique d'Iran possède des travailleurs  

de la santé formés, les behvarzan, afin de prodiguer des 

soins de santé de base à la majorité de la population 

rurale du pays.383 

- Un programme à plusieurs niveaux pour développer les 

services d'urgence préhospitaliers et améliorer les soins 

médicaux connexes a été conçu et mis en œuvre ces six 

dernières années.384 

- Depuis la déclaration de la pandémie de grippe porcine 

par l'OMS, l'Iran a lancé un système de surveillance afin 

de dépister tous les cas suspects dans la communauté et 

en milieu hospitalier.385 

Soins de santé mentale386 

Soins de santé mentale intégrés dans les dépistages des 

soins primaires pour les principaux troubles 

psychiatriques et les patients orientés en ce sens. 

Comme l'utilisation de substances est l'une des causes 

majeures des troubles mentaux en Iran, des initiatives 

visent à intégrer les programmes de réduction des 

dommages qui sont à présent principalement associés 

aux soins de santé primaires.387 

 

                                           
380 Extrait de: http://iranprimer.usip.org/blog/2013/jun/15/us-report-human-trafficking-rises-iran  
381 Extrait de: http://www.awid.org/eng/Library/Early-and-Forced-Marriages-in-the-Islamic-Republic-of-Iran  
382 Ces organisations ne sont pas exclusivement actives dans le domaine des femmes, mais celles-ci constituent 
une partie importante de leurs activités. 
383 Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé (août 2008) "Iranian health houses open the door to primary 
care." Vol. 86, nº 8, 5.  
384 Bagheri Lankarani, K, Alavian, S, Peymani, P (février 2013) Health in the Islamic Republic of Iran, challenges 
and progresses. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 27(1): 42–49.  
385  Ibid. 
386 OMS, ministère de la santé et de l'éducation médicale (2008), rapport OMS-AIMS sur le système de santé 
mentale en République islamique d'Iran: "Un travail considérable est en cours dans le domaine des campagnes 
d'éducation et de sensibilisation concernant la santé mentale organisées et coordonnées par l'office de la santé 
mentale. Les agences gouvernementales, les ONG, les associations professionnelles, les fonds et les fondations 
privés et les agences internationales ont encouragé les campagnes d'éducation et de sensibilisation publiques, qui 
ont ciblé les groupes suivants: le grand public, les enfants, les adolescents, les femmes, les rescapés de 
traumatismes, et d'autres groupes vulnérables." Extrait de: 
http://www.who.int/mental_health/evidence/who_aims_report_iran.pdf  
387 Bagheri Lankarani; Alavian & Peymani, 2013 

http://iranprimer.usip.org/blog/2013/jun/15/us-report-human-trafficking-rises-iran
http://www.awid.org/eng/Library/Early-and-Forced-Marriages-in-the-Islamic-Republic-of-Iran
http://www.who.int/mental_health/evidence/who_aims_report_iran.pdf
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Conseils juridiques Non disponibles 

Refuges 

- Institution caritative de protection des victimes 

sociales 

- Maison Ehsan 

Autres 

Les fondations Omid consistent en trois associations de 

charité agréées et exonérées d'impôt (en Iran, aux 

États-Unis et au Royaume-Uni), qui ont été fondées en 

2004 dans le but de renforcer les compétences sociales, 

émotionnelles et économiques de jeunes femmes 

défavorisées et abusées (de 15 à 25 ans) en Iran, afin 

de renforcer leur estime de soi et de leur ouvrir la voie 

vers toute une série d'options de vie grâce à l'accès à 

une autonomie, à l'éducation, et à la formation.388 

 

8.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 16: Les femmes dans la prise de décision 

Les femmes dans la prise de décision politique et 

économique 
 

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 

2014 
3 % (9 femmes) 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 10 % (3 femmes) 

Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante 

d'entreprise 
4 

"Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du 

total)", 
13 (2008) 

Source: Union interparlementaire 

Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 

d'entreprise 2013 du Forum économique mondial La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 

dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 

postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 

considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 

Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 

législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT. 

 

8.7.1. Niveau politique 

Les Iraniennes ne sont du point de vue institutionnel pas en mesure de participer au plus 

haut niveau de prise de décision politique, parce qu'elles sont exclues du bureau du guide 

suprême, de l'Assemblée des experts, du Conseil des gardiens, et du Conseil de 

discernement. Toutefois, un petit nombre de femmes occupent des postes importants à des 

niveaux inférieurs. Depuis 2014, l'Iran compte trois femmes ministres.389  

                                           
388 Description reçue par courriel. Le correspondant écrit: "Il ne sera pas facile de trouver de telles organisations 
de la société civile. Khaneh Khorshid apporte un modeste soutien aux prostituées".  
389 Elham Aminzadeh (vice-présidente pour les affaires juridiques); Shahindokht Molavardi (vice-présidente pour 
les affaires féminines et familiales) et Masoome Ebtekar (vice-présidente pour la protection de l'environnement). 
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8.7.2. Niveau économique 

Malgré le taux d'alphabétisation élevé, un engagement socioculturel fort, et un niveau 

d'études remarquable, les Iraniennes jouent un rôle très limité dans la prise de décision 

économique du pays.390  

  

8.7.3. Niveau public 

En Iran, en fonction des vues politiques du gouvernement et de sa marge de manœuvre 

déterminée par les autorités suprêmes, certaines femmes ayant des attaches 

conservatrices ou moins conservatrices sont nommées à des postes influents dans la 

sphère politique ou en dehors.391 Depuis la révolution islamique de 1979, aucune 

ambassadrice n'a été nommée.  

 

8.7.4. Niveau international 

Un nombre considérable de femmes d'origine iranienne sont actives au niveau international 

et se sont fait remarquer pour leur contribution aux domaines des droits de l'homme et de 

la femme, des sciences, de l'art, du cinéma et de la littérature. Dans une certaine mesure, 

cela s'explique par le nombre relativement important de migrants et de réfugiés iraniens 

dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et l'Allemagne.392  

 

                                           
390 Extrait de: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iranian-economy-women-reform.html  
391 Par exemple, Zahra Rahnavard a été la première directrice d'université sous la présidence de Mohammad 
Khatami mais a ensuite été démise de ses fonctions sous le président Mahmoud Ahmadinejad, plus conservateur.  
392 Par exemple, Nasrin Sotoudeh, Mehrangiz Kar, Shirin Ebadi, Shadi Amin (militantes des droits de l'homme et 
de la femme), Maryam Mirzakhani (mathématicienne), Afsaneh Najmabadi, Janet Afary et Farzaneh Milani 
(intellectuelles), Shirin Neshat, Marjane Satrapi (artistes), Azar Nafisi, Firoozeh Dumas, Lila Azam Zanganeh 
(auteures) et Leila Hatami et Golshifteh Farahani, Fatemeh Mo’tamed-Aria (actrices). 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iranian-economy-women-reform.html
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8.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 

 

Tableau 17: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs 

Organisation Ertegha Salamat Jame-e 

Renforcement des capacités des femmes; 

amélioration de la santé dans la société; 

réduction des dommages  

ONG Omid Mehr 
Prévention du VIH/SIDA; prévention des 

dommages sociaux chez les jeunes femmes 

Anjoman Tanzim Khanevadeh 

(association de planning familial) 

Formation, recherche et sensibilisation dans le 

domaine de la santé et des droits reproductifs 

Organisation de recherche et d'étude sur 

les femmes 

Identification des problèmes des femmes; 

promotion de la recherche et du renforcement 

des capacités des femmes 

Institut de recherche pour la réinsertion 

et l'amélioration de la vie des femmes 

(RIWL) 

Émancipation et renforcement des capacités 

des femmes; prévention et conseil dans le 

domaine du VIH/SIDA393 

 

Aucun lien n'est connu entre les organisations susmentionnées et les organisations de la 

société civile européenne. 

 

8.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme  

8.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

Il n'y a actuellement aucun accord de coopération entre l'Union européenne et l'Iran. Les 

suites potentielles de la visite de la haute représentante de l'Union européenne Catherine 

Ashton à Téhéran en mars 2014 et de sa rencontre avec six militantes iraniennes bien 

connues, au cours desquelles la situation des femmes en Iran et les possibilités de 

collaboration ont été abordées, restent pour l'heure inconnues. Au niveau international, 

plusieurs agences des Nations unies, dont l'Unicef, Onusida, l'OMS et le PNUD, sont actives 

en Iran.394  

 

                                           
393 Extrait de: http://www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/ddr/ngo/DDR_Telephone_Directory.pdf  
394 De plus amples informations sur les engagements internationaux de l'Iran figurent au chapitre 5, section 1.   

http://www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/ddr/ngo/DDR_Telephone_Directory.pdf
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8.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne dans 

le domaine des droits de la femme  

 

Ce qui suit est basé sur des entretiens conduits par l'expert du pays avec la fondation 

Hands Off the Iranian People, l'organisation de femmes 8th March et une militante 

féministe de premier plan arrêtée en Iran dans le passé qui vit actuellement à l'étranger 

tout en maintenant des contacts à l'intérieur du pays.  

 

Bien que de nombreuses organisations de femmes soient opposées au régime islamique, 

elles ne croient pas qu'une intervention étrangère, notamment des interventions 

humanitaires ou d'ONG, aiderait les femmes iraniennes. Toute assistance venue d'Europe 

ou d'ailleurs sera considérée par le régime comme une preuve de collaboration avec les 

ennemis du pays et fera plus de mal que de bien. Elles croient en un changement à partir 

de la base. 

 

L'Organisation des femmes du 8 mars milite contre les États islamiques d'Iran et 

d'Afghanistan ainsi que contre les États capitalistes/patriarcaux d'Europe et contre les 

États-Unis. Elle affirme que cinq mesures doivent être prises pour  améliorer vraiment la 

situation des femmes en Iran et en Afghanistan: séparer la religion de l'État, et abolir 

toutes les lois misogynes basées sur le genre, les lois islamiques punitives, le port 

obligatoire du hijab, et la lapidation. 

 

En attendant, selon une des militantes interrogées, un financement extérieur (autrement 

dit, de l'Union européenne) est crucial pour permettre aux groupes de femmes de mettre le 

changement en œuvre. En même temps, comme le montrent les exemples de Shirin Ebadi 

et de Nasrin Sotoudeh, les ONG ou les individus qui reçoivent un financement extérieur 

peuvent être persécutés par les autorités nationales et les fonds peuvent être saisis.395 Les 

sanctions internationales exercent une pression économique sur les militantes et 

empêchent leur participation aux organisations de la société civile. L'Union européenne 

devrait financer des ateliers, des formations et des échanges avec les pays de la région et 

travailler à assurer la sécurité. L'aide de l'Union pourrait aider à tirer profit de la fenêtre 

d'opportunité de trois ans ouverte par le nouveau président et ses promesses d'améliorer la 

situation des femmes. L'Union devrait soutenir les actuelles vice-présidentes pour les 

affaires féminines et l'environnement. 

 

 Une autre militante de la société civile active en Iran qui préfère garder l'anonymat afin de 

protéger sa sécurité a suggéré les recommandations suivantes à l'intention de l'Union 

européenne: 

 

 Lever les sanctions parce qu'elles font beaucoup de tort à la santé et au niveau de vie 

des Iraniens. 

                                           
395 Shirin Ebadi a été menacée, le siège du centre des défenseurs des droits de l'homme a fait l'objet d'une 
descente, y compris le bureau privé de Mme Ebadi,  ses ordinateurs et ses dossiers ont été saisis, son compte 
bancaire a été gelé et ses biens personnels ont été saisis après qu'elle a reçu le Prix Nobel. Nasrin Sotoudeh a dû 
renoncer à l'argent du Prix Sakharov Price à cause de cela. Voir l'étude du Parlement européen "The European 
Parliament's Sakharov Prize for Freedom of Thought, 1988–2013 – A Quarter Century’s Engagement in Human 
Rights", selon laquelle: "En Iran, la lauréate du Prix Nobel Shirin Ebadi a été dépouillée de ses biens sous prétexte 
qu'elle "devait payer ses impôts" sur la récompense financière qui accompagnait le prix. Prudente à la suite de ce 
précédent, la lauréate du Prix Sakharov Nasrin Sotoudeh a d'abord hésité à accepter le prix en 2012. Bien qu'elle 
l'ait finalement accepté, elle a refusé l'argent afin de ne pas mettre sa famille en danger." Voir 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/433758/EXPO-JOIN_ET(2013)433758_EN.pdf . 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/433758/EXPO-JOIN_ET(2013)433758_EN.pdf
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 Développer les échange entre les universitaires, les journalistes et les représentants du 

système judiciaire iranien et européen, car ces réseaux sont très importants pour faire 

progresser la société, en particulier pour l'élaboration des lois et des règles en Iran. 

 Encourager les dialogues intergouvernementaux dans le domaine de la santé, de 

l'environnement et de la santé reproductive. Soutenir les dirigeants ouverts d'esprit, 

telle que la directrice du centre pour les affaires féminines et familiales. Ceci est 

considéré comme très important, dans la mesure où il est interdit aux organisations de 

la société civile d'accepter des fonds internationaux. 

 Soutenir le financement de domaines moins sensibles, tels que les arts et les 

événements culturels, afin d'ouvrir des possibilités de dialogue. 

 Soutenir la coopération régionale sur les aspects liés aux droits de l'homme entre les 

femmes dans les zones de langue farsi dans la région, par ex. en Afghanistan, au 

Tadjikistan, et dans certaines régions de l'Ouzbékistan. 

 

8.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr. Philippa 

Winkler 

 

Les femmes d'Iran subissent des patriarcats qui se font concurrence au niveau international 

et national.
396

 Les dirigeants iraniens sont accusés de privatiser et d'amasser les biens 

publics.
397

 L'aide de l'Union européenne et son intérêt pour les droits de la femme peuvent 

être perçus comme hypocrites et politisés dans le contexte des sanctions de l'Union qui 

affectent négativement les femmes iraniennes. La question des droits de l'homme est 

devenue un pion dans les relations entre le gouvernement iranien et l'Union, ainsi qu'en en 

témoigne la réaction négative des ONG de femmes lors de la visite de la haute 

représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 

en mars dernier. La militante et ancienne juge iranienne bien connue Shirin Ebadi demande 

aussi la levée des sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis.
398

 En 2010, 

les États-Unis, la France et l'Allemagne ont durci les sanctions, déclarant qu'ils pensaient 

que l'Iran était secrètement en train de mettre sur pied un programme nucléaire, et ont 

limité l'accès international aux secteurs iraniens des produits pétroliers et des finances. 

L'économie de l'Iran dépend fortement des échanges commerciaux et des infrastructures 

mondiales. Le manque de capitaux a réduit la capacité du gouvernement d'acheter des 

médicaments, de sorte que les patients atteints de cancer sont menacés.
399

 L'inflation croît 

à un rythme alarmant sur le plan de la monnaie, de la nourriture et des services publics. Le 

gouvernement a réduit les subventions de manière draconienne, avec pour résultat une 

multiplication par quatre des prix du carburant et par deux du prix du pain. Alors que 

l'économie se contracte, les femmes sont les premières à être licenciées en raison de la 

tradition qui veut que les hommes sont les principaux soutiens de famille.
400

 En 2013, le 

centre statistique iranien a rapporté que le taux de chômage moyen des femmes avait 

augmenté pour atteindre le double de celui des hommes.
401

 Les mesures disciplinaires 

économiques imposées par l'étranger aggravent la situation économique des femmes, 

                                           
396  Extrait de: http://www.wunrn.com/news/2007/09_07/09_24_07/093007_iran.htm/  
397 Extrait de: http://rdln.wordpress.com/2013/03/08/repression-and-resistance-in-iran-interview-with-
yassamine-mather/  
398 Extrait de: http://www.huffingtonpost.com/2012/04/20/shirin-ebadi-iran-sanctions_n_1440981.html  
399 Extrait de: http://payvand.com/news/12/may/1062.html  
400  Ibid. 
401 Extrait de: http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/archive/2014/april/19/article/womens-
unemployment-rate-rises-further.html/  

http://www.wunrn.com/news/2007/09_07/09_24_07/093007_iran.htm/
http://rdln.wordpress.com/2013/03/08/repression-and-resistance-in-iran-interview-with-yassamine-mather/
http://rdln.wordpress.com/2013/03/08/repression-and-resistance-in-iran-interview-with-yassamine-mather/
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/20/shirin-ebadi-iran-sanctions_n_1440981.html
http://payvand.com/news/12/may/1062.html
http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/archive/2014/april/19/article/womens-unemployment-rate-rises-further.html/
http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/archive/2014/april/19/article/womens-unemployment-rate-rises-further.html/
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exacerbent le fossé existant entre les riches et les pauvres, et menacent les droits 

économiques et sociaux des femmes iraniennes.
402

  

                                           
402 Tehrani, 2013. Voir aussi: International Campaign for Human Rights in Iran (2013), A Growing Crisis. Extrait 
de: http://www.iranhumanrights.org/2013/04/growing_crisis/ 

http://www.iranhumanrights.org/2013/04/growing_crisis/
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9. RAPPORT PAR PAYS: L'IRAQ 

9.1 Profil du pays  

9.1.1. Système politique 

 

L'Iraq est une démocratie parlementaire, avec à sa tête un président élu par le Conseil des 

représentants (parlement) pour un mandat de quatre ans (qui peut être reconduit pour un 

second mandat). Les femmes ont obtenu le droit de voter et de briguer un mandat public 

en 1980. La branche législative iraquienne se compose du Conseil des représentants, qui 

compte 325 sièges, dont huit sont réservés aux minorités. Les membres sont élus tous les 

quatre ans. Le système juridique est un mélange de droit civil et islamique.403  
 

9.1.2. Population 

 

En 2014, la population iraquienne était estimée à 32 585 692 habitants.404 Quarante-neuf 

pour cent de la population totale sont des femmes. En 2013, 0,17 % de la population 

féminine totale et 0,39 % de la population masculine totale étaient des migrants. Entre 75 

et 80 % de la population iraquienne est arabe, entre 15 et 20 % est kurde, et environ 5 % 

sont des Turcomans, des Assyriens ou des personnes d'autres origines ethniques. La 

majorité, 97 %, sont musulmans, dont entre 60 et 65 % sont chiites et 32 à 37 % 

sunnites; 2 % sont chrétiens ou adeptes d'autres religions.405  

 

9.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits de la femme et à l'égalité des genres 

9.2.1. Droit de la famille 

 

Le droit de la famille étant l'un des principaux domaines dans lequel les idées sur les 

relations entre les genres sont traduites en législation et en politiques nationales, la partie 

suivante décrit celui-ci sous l'angle du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de la 

succession.  

 

9.2.1.1 Mariage 

L'article 41 de la Constitution de 2005 souligne le rôle de la religion et des sectes dans 

l'établissement des règles relatives aux droits du mariage, au divorce, à la garde des 

enfants et à d'autres aspects. Le même article permet que le statut personnel soit régi par 

les règles de chaque groupe religieux. La polygamie peut être autorisée par un juge. L'âge 

                                           
403  Source: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2128.html/ et 
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm  
404 Une estimation du Bureau du recensement des États-Unis basée sur des statistiques tirées des recensements 
de la population, des systèmes d'enregistrement des statistiques vitales ou d'enquêtes par sondage sur le passé 
récent, ainsi que sur des hypothèses concernant les futures tendances. 
405  Source pour la population et le pourcentage de femmes: The World Factbook, CIA. Bien qu'il ne soit pas 
possible de procéder à une vérification indépendante de celle-ci, cette source internationale donne des 
informations plus complètes et à jour que les sources nationales disponibles et permet donc une comparaison au 
niveau régional. Source pour le pourcentage de migrants: Nations unies, Département des affaires économiques et 
sociales (2013), tendances en matière de population migrante internationale: migrants par âge et par sexe (base 
de données des Nations unies, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013).  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2128.html/
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
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minimal officiel du mariage est de 18 ans; 15 ans avec le consentement parental. Plus de 

300 mariages temporaires ont lieu chaque jour à Kerbala, Najaf et Basra.
406

 En 2007, 

19,4 % des filles de 15 à 19 ans en Iraq étaient mariées, divorcées ou veuves407, 408. En 

2013, 25 % des filles se sont mariées avant l'âge de 18 ans, et 6 % avant l'âge de 

15 ans.409 

 

9.2.1.2 Divorce 

Les articles 34, 37, 40, 43 et 46 du code du statut personnel empêchent l'égalité d'accès au 

divorce. Les hommes ont le droit de divorcer de leurs femmes unilatéralement 

(répudiation), tandis que les femmes peuvent demander le divorce sur la base d'un certain 

nombre de clauses particulières (notamment le "conflit") ou payer, en quelque sorte, pour 

un divorce khul (par lequel une femme obtient unilatéralement le divorce mais renonce à sa 

dot et à tout futur soutien financier)
410,. 

411
  

 

9.2.1.3 Garde des enfants 

Le genre d'un enfant ne constitue pas un facteur dans le code civil.
412

 L'article 41 renvoie à 

la coutume religieuse. Par exemple, les écoles Hanbali et Shafii ne font pas la distinction 

entre les filles et les garçons concernant la durée de la garde de la femme. D'autres écoles 

peuvent procéder différemment.
413

 Les femmes se voient confier la garde des enfants 

jusqu'à l'âge de 10 ans, période pendant laquelle le père doit verser une pension 

alimentaire à la mère. Cette garde peut être prolongée jusqu'à l'âge de 15 ans si c'est dans 

le meilleur intérêt de l'enfant, après quoi l'enfant peut décider avec quel parent il veut 

vivre. La loi Jafaari, appliquée aux chiites, accorderait la garde de tout enfant de plus de 

deux ans au père.
414

 

 

9.2.1.4 Succession 

En vertu de la charia, les femmes peuvent hériter de leur père, de leur mère, de leur mari 

ou de leurs enfants et, sous certaines conditions, d'autres membres de leur famille. Leur 

part est généralement inférieure à celle à laquelle les hommes ont droit. Les filles, par 

exemple, héritent généralement de deux fois moins que les fils. Les femmes subissent 

régulièrement des pressions de la part de leur famille afin de renoncer à leurs droits de 

succession.415 Les articles 89 et 90 des amendements de 1963 au code du statut personnel 

déterminent à la fois qui a le droit d'hériter et comment l'héritage doit être réparti entre les 

membres de la famille. La part du mari est deux fois plus importante que celle de la 

femme, et la part du fils deux fois plus importante que celle de la fille. Après les enfants et 

les parents, les autres membres de la famille héritent dans l'ordre suivant: grands-parents, 

                                           
406 Extrait de: http://www.irinnews.org/photo/details/20061233/gold-paid-to-women-in-exchange-for-a-
temporary-marriages  
407 Extrait de: http://www.un.org/esa/population/publications/WMD2008/Main.html/  
408 Le projet de loi Jaafari sur le statut personnel de 2014 définit les règles applicables à la succession, au mariage 
et au divorce. Le projet, nommé d'après une école de jurisprudence musulmane chiite, comprend des dispositions 
autorisant les filles à se marier dès l'âge de neuf ans. 
409 Roudi-Famini & Ibrahim, 2013  
410  Extrait de: http://genderindex.org/country/iraq  
411 Extrait de: http://lawandhumanrights.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf  
412 Extrait de: http://www.law.emory.edu/ifl/legal/iraq.htm  
413 Uhlman, 2004 
414 Extrait de: http://www.hrw.org/news/2014/03/26/women-s-rights-under-threat-iraq  
415 Extrait de: http://lawandhumanrights.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf  

http://www.irinnews.org/photo/details/20061233/gold-paid-to-women-in-exchange-for-a-temporary-marriages
http://www.irinnews.org/photo/details/20061233/gold-paid-to-women-in-exchange-for-a-temporary-marriages
http://www.un.org/esa/population/publications/WMD2008/Main.html/
http://genderindex.org/country/iraq
http://lawandhumanrights.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf
http://www.law.emory.edu/ifl/legal/iraq.htm
http://www.hrw.org/news/2014/03/26/women-s-rights-under-threat-iraq
http://lawandhumanrights.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf
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frères, sœurs, nièces et neveux (du côté paternel), suivis par les oncles et les tantes et les 

membres de la famille maternelle.416 

 

9.2.1.5 Tutelle masculine 

Par décret ministériel, les femmes ne peuvent pas voyager sans parent masculin. Ceci 

souligne l'article 41 de la Constitution, qui renvoie à la liberté de statut personnel 

conformément à la religion. Les ministres ont voté une loi qui prive les femmes du droit de 

demander un passeport sans le consentement d'un parent masculin.
417

 

 

9.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie traite des domaines de la législation et des politiques nationales dans lesquels 

il est explicitement fait référence à la différence entre les sexes. 

 

9.2.2.1 Code pénal 

Le viol est considéré comme un délit privé en vertu du code pénal de 1969, ce qui signifie 

que l'État ne peut intervenir sans la permission de la victime ou de son tuteur légal (si elle 

est mineure). Le violeur peut éviter la prison s'il accepte d'épouser la victime. Le viol 

conjugal n'est pas reconnu.
418

 Les articles 130 et 409 prévoient la clémence et des peines 

courtes dans les cas de crimes d'honneur; les victimes sont privées du droit juridique à 

l'auto-défense. La loi pénale nº 111 prévoit que la peine n'est pas égale pour les hommes 

qui commettent le même acte.  
 

9.2.2.2 Poursuites judiciaires 

L'article 1 du code civil désigne la loi islamique comme une source principale de législation. 

Le code pénal de 1969 oriente les lois en matière d'adultère vers la poursuite des femmes, 

permet aux violeurs d'épouser leurs victimes afin d'éviter des sanctions
419

, et prévoit de 

lourdes peines pour les prostituées. 

 

9.2.2.3 Violence contre les femmes 

La Constitution de 2005 garantit le droit à la vie et à la sécurité personnelle, et à la sécurité 

"au sein de la famille". L'article 409 du code pénal iraquien est souvent utilisé en cas de 

"crime d'honneur" commis par des hommes
420

. Le code pénal de 1969 et les lois ultérieures 

sanctionnent la violence domestique et les crimes d'honneur. L'article 41, paragraphe 1, 

concède cependant au mari le droit juridique de punir sa femme, notamment au moyen de 

mauvais traitements physiques. Les lois sont ainsi incompatibles sur le plan de la VCF. Le 

rapport de Human Rights Watch de 2014 "No One is Safe" indique que des milliers 

                                           
416 Extrait de: 
http://www.academia.edu/1601730/The_Status_of_Women_in_Iraq_An_Assessment_of_Iraqs_De_Jure_and_De_
Facto_Compliance_with_International_Legal_Standards_July_2005  
417 Contre-rapport présenté lors de la 57e session de la Commission CEDEF (février 2014), "Iraqi Women in armed 
conflict and post-conflict situation" (Femmes iraquiennes en situation de conflit armé et après le conflit). 
418 Extrait de: http://lawandhumanrights.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf . 
419  Extrait de: http://lawandhumanrights.org/documents/MinorityHB_EN.pdf/  
420 Extrait de: http://www.reuters.com/article/2012/03/06/us-iraq-women-idUSTRE82510920120306  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
http://www.academia.edu/1601730/The_Status_of_Women_in_Iraq_An_Assessment_of_Iraqs_De_Jure_and_De_Facto_Compliance_with_International_Legal_Standards_July_2005
http://www.academia.edu/1601730/The_Status_of_Women_in_Iraq_An_Assessment_of_Iraqs_De_Jure_and_De_Facto_Compliance_with_International_Legal_Standards_July_2005
http://lawandhumanrights.org/documents/womenandlawiniraqEN.pdf
http://lawandhumanrights.org/documents/MinorityHB_EN.pdf/
http://www.reuters.com/article/2012/03/06/us-iraq-women-idUSTRE82510920120306
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d'Iraquiennes sont en prison sans avoir été inculpées et y sont torturées, battues et 

violées.421 

 

9.2.2.4 Santé et droits sexuels et reproductifs 

La Constitution garantit le droit aux soins de santé. Depuis 1993, l'Iraq dispose d'une 

politique nationale qui garantit l'accès au planning familial et aux contraceptifs, qui sont 

distribués gratuitement. L'article 63 du code pénal iraquien soumet l'accès à l'avortement à 

de sévères restrictions.
422

 Les services de santé sont de mauvaise qualité.
423

  

 

9.2.2.5 Éducation 

L'article 34 de la Constitution garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est obligatoire 

et gratuit jusqu'en sixième année, après quoi un examen national détermine la poursuite 

dans les années supérieures. En pratique, cependant, les filles et les femmes ne bénéficient 

pas d'un traitement équitable.
424

  

9.2.2.6 Emploi 

La Constitution garantit l'égalité des droits à l'emploi sans discrimination, mais cette 

garantie est entravée par les principes généraux du code fiscal, du code du statut 

personnel, et du code pénal iraquiens concernant les rôles respectifs des hommes et des 

femmes. Ces principes renforcent le rôle de mère au foyer de la femme et empêchent son 

indépendance économique.
425

 

 

9.2.2.7 Restrictions en matière d'emploi 

Aucun emploi n'est légalement interdit aux femmes. L'article 41 de la Constitution relatif 

aux normes religieuses annule l'absence de restrictions. 

 

9.2.2.8 Propriété privée 

La loi sur la réforme agraire de 1970 a octroyé aux femmes le droit d'être économiquement 

indépendantes et de posséder et de cultiver des terres. Les femmes ont le droit d'acheter et 

de posséder des biens immobiliers en leur nom propre, de conclure des contrats financiers 

et d'accéder aux prêts bancaires et autres formes de crédit.
426

  

 

                                           
421 Extrait de: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0214webwcover.pdf  
422 Extrait de: www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/iraq.doc/  
423  Indice institutions sociales et égalité homme-femme. Iraq (2012) op cit.: "Les services de santé en général et 
de santé reproductive en particulier sont de mauvaise qualité en dehors des villes, et les femmes des zones 
rurales en particulier n'ont parfois pas accès à la contraception sans la permission de leur mari". 
424  Extrait de: http://www.ungei.org/files/full_report_iraq_2010.pdf/ . De ce rapport: Avant 2003, l'Iraq était un 
leader dans la région. Le système éducatif est handicapé par des écoles et des établissements faibles et sous-
financés. Les pressions familiales et culturelles et les conditions peu sûres contribuent au faible taux de 
fréquentation scolaire des filles. "Les chercheurs ont découvert que 90 % des enfants de moins de 15 ans environ 
dans les familles étudiées fréquentaient l'école, mais que 86 % d'entre eux environ ne la fréquentaient pas 
régulièrement. Cela signifie que sur 100 enfants en âge de fréquenter l'école, 90 sont censés "fréquenter l'école", 
mais dans la réalité, seulement 23 la fréquentent régulièrement.  La scolarisation à domicile pourrait être utile 
pour permettre à ces enfants d'apprendre plus efficacement que ne leur permet leur actuelle fréquentation de 
l'école". 
425  Extrait de: http://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/IQ%20Women%20EE%20%20Final.pdf  
426 Indice institutions sociales et égalité homme-femme. Iraq (2012) op cit. 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq0214webwcover.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/iraq.doc/
http://www.ungei.org/files/full_report_iraq_2010.pdf/
http://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/IQ%20Women%20EE%20%20Final.pdf
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9.2.2.9 Femmes issues des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et relations 

binationales 

La Constitution interdit la discrimination sur la base du genre, de la race, de l'appartenance 

ethnique, de la nationalité, de l'origine, de la couleur, de la religion, de la secte, des 

convictions ou des opinions, ou du statut économique et social. L'article 372 du code pénal 

iraquien protège la pratique de toutes les religions. L'Iraq n'a pas adopté de mécanismes 

d'application juridiques ou pratiques globaux.
427

 L'Iraq autorise la double nationalité.
428

 

 

9.2.2.10 Migrantes 

L'Iraq n'est pas signataire de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de 

son protocole de 1967, mais le pays est depuis longtemps un pays d'accueil pour les 

réfugiés. À cause de l'insécurité et de la guerre civile en Syrie, l'Iraq est en train de vivre la  

crise de réfugiés la plus grave et le plus important déplacement interne de son histoire, 

avec 188 555 réfugiés et 993 188 personnes déplacées à l'intérieur du pays, pour l'essentiel 

des réfugiés kurdes et des demandeurs d'asile d'Iran et de Turquie, des Palestiniens, des 

Syriens et des Iraquiens qui vivent dans des régions où les ressources restent insuffisantes 

pour couvrir les besoins de base. La violence sexuelle et sexiste est un problème pour les 

femmes réfugiées.429 

 

9.2.2.11 Femmes handicapées 

Les handicaps sont en hausse en raison d'une épidémie de malformations congénitales et 

de cancers chez les femmes, liée à l'utilisation d'armes à l'uranium par les États-Unis, mais 

ces handicaps ne font l'objet d'aucune politique ou législation.
430

 

9.2.2.12 LGBTI 

L'homosexualité a été dépénalisée en 2003. La loi n'aborde pas la protection des personnes 

LGBTI. Les LGBTI ne constituent pas une minorité répertoriée dans les cadres juridiques 

iraquiens. Plusieurs dispositions du code pénal peuvent influer sur les droits juridiques des 

personnes LGBT, par exemple le paragraphe 401: "Toute personne qui commet un acte 

impudique en public peut être sanctionnée". Comme l'islam est la source du droit, le terme 

"impudique" est ouvert à l'interprétation religieuse. 

 

                                           
427  Extrait de: http://lawandhumanrights.org/documents/MinorityHB_EN.pdf. Extrait du rapport: "Bien que la 
violence ciblée ait diminué, les communautés minoritaires et autres groupes vulnérables font part de persécutions 
permanentes et de degrés élevés de peur et d'insécurité". 
428  Extrait de http://www.dlgimmigration.com/united-states citizenship/list-of-countries-that-allow-or-disallow-
dual-citizenship/  
429 Extrait de: http://www.unhcr.org/pages/49e486426.html  
430 Le non-respect des articles 1, 2, 3, 10, 11, 12 et 15 de la CEDEF est très préoccupant. L'augmentation des 
malformations congénitales en Iraq est liée à l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri et d'autres armes toxiques 
par les forces américaines. Voir lettre de MADRE, de l'Organisation pour la liberté des femmes en Iraq (OWFI) et 
de la Clinique internationale des droits humains des femmes (IWHR) à la faculté de droit de la City University of 
New York au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Haut commissariat aux droits de 
l'homme des Nations unies (15 juillet 2013). Extrait de:  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_14645_E.pdf/ . 
L'auteur de ce rapport a produit des films et a beaucoup écrit sur les conséquences de l'uranium appauvri en Iraq, 
qui a été qualifié par la Commission des droits de l'homme des Nations unies d'"arme qui frappe sans 
discernement" (Winkler, 2013, 2009, 2004). 

http://lawandhumanrights.org/documents/MinorityHB_EN.pdf
http://www.dlgimmigration.com/united-states%20citizenship/list-of-countries-that-allow-or-disallow-dual-citizenship/
http://www.dlgimmigration.com/united-states%20citizenship/list-of-countries-that-allow-or-disallow-dual-citizenship/
http://www.unhcr.org/pages/49e486426.html
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_14645_E.pdf/
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9.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions liées aux droits de la femme.  

 

9.2.3.1 Égalité de traitement à l'égard des actes criminels 

Les femmes sont exposées à un traitement brutal de la part des agents de police masculins 

et à des poursuites injustes à cause de la corruption judiciaire et des lois orientées en leur 

défaveur. Les femmes détenues sont régulièrement torturées
431, 432

. Le gouvernement 

iraquien n'octroie aucun document d'identité aux femmes et aux filles qui sortent de la 

traite des être humains, et la police collabore parfois avec les trafiquants
433

. Une avancée 

positive est la présence de femmes dans les forces de police iraquiennes depuis 2004 au 

moins.
434

 

 

9.2.3.2 Institutions non judiciaires 

En 2011, les projets du CICR en faveur des femmes chefs de ménage comprenaient une 

assistance directe, un soutien à l'autonomie économique et l'accès aux services ainsi que 

des activités de médiation auprès des autorités. Dans la mesure du possible, ces 

programmes sont mis en œuvre en coopération avec des ONG locales qui s'emploient à 

apporter un soutien aux femmes chefs de ménage.
435

 
 

9.2.3.3 Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

L'égalité est garantie par la Constitution, mais l'article 41 annule cette garantie. La capacité 

au sein du système judiciaire et de la communauté juridique, l'application des instruments 

des droits de la femme, la connaissance par les femmes de leurs droits, la capacité de 

demander des réparations juridiques et la coordination entre les organisations de la société 

civile qui militent pour les femmes font défaut.
436

 
 

9.3 Ratification de la CEDEF et des autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

9.3.1. Conventions et réserves 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par l'Iraq: 

 CEDEF  

                                           
431 Extrait de: http://www.hrw.org/reports/2014/02/06/no-one-safe  
432  Extrait de: http://www.globalresearch.ca/the-dark-and-secret-dungeons-of-iraq-horror-stories-of-female-
prisoners/5313974  
433 Extrait de: http://www.owfi.info/EN/article/biggest-womens-trafficker-arrested-in-baghdad/  
434 Extrait de: http://www.rferl.org/content/article/1053744.html  
435 Extrait de: http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-51/supporting-women-in-a-
difficult-security-environment-the-icrcs-programmes-for-women-headed-households-in-iraq  
436  Extrait de: http://www.foundationforfuture.org/en/Portals/0/WfP%20Project.pdf -31 janvier 2013 

http://www.hrw.org/reports/2014/02/06/no-one-safe
http://www.globalresearch.ca/the-dark-and-secret-dungeons-of-iraq-horror-stories-of-female-prisoners/5313974
http://www.globalresearch.ca/the-dark-and-secret-dungeons-of-iraq-horror-stories-of-female-prisoners/5313974
http://www.owfi.info/EN/article/biggest-womens-trafficker-arrested-in-baghdad/
http://www.rferl.org/content/article/1053744.html
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-51/supporting-women-in-a-difficult-security-environment-the-icrcs-programmes-for-women-headed-households-in-iraq
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-51/supporting-women-in-a-difficult-security-environment-the-icrcs-programmes-for-women-headed-households-in-iraq
http://www.foundationforfuture.org/en/Portals/0/WfP%20Project.pdf
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Réserves: l'approbation de la CEDEF et l'adhésion à celle-ci ne signifient pas que la 

République d'Iraq est liée par les dispositions de l'article 2, paragraphes f) et g)437, 

l'article 16438 ou l'article 29, paragraphe 1.439 L'approbation n'implique pas la 

reconnaissance d'Israël ni l'entretien de relations avec ce pays. 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques  

Réserves: la ratification par la République d'Iraq n'est pas synonyme de 

reconnaissance d'Israël et n'implique aucune obligation envers Israël en vertu dudit 

pacte ou du protocole facultatif. 

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale  

Réserves: la ratification n'est pas synonyme de reconnaissance d'Israël et n'entraîne 

pas l'entretien par les États arabes de relations avec Israël telles que celles qui 

pourraient être réglementées par la Convention. Rejet de l'article 22. L'approbation 

de toutes les parties concernant un différend doit être obtenue avant que les affaires 

ne soient renvoyées devant la Cour internationale de justice. 

 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale  

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  

Réserves: la ratification n'est pas synonyme de reconnaissance d'Israël et n'implique 

aucune obligation envers Israël et ne signifie pas son entrée en tant que partie au 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques. 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées  

 Convention relative aux droits de l'enfant  

Réserves: article 14, paragraphe 1 (qui autorise les enfants à changer de religion, ce 

qui va à l'encontre des dispositions de la charia islamique). 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés  

 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 

relatif à une procédure de communication. 

                                           
437 Article 2, paragraphe f), de la CEDEF: " Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une 
discrimination à l’égard des femmes". Article 2, paragraphe g), de la CEDEF: "Abroger toutes les dispositions 
pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes".  
438 Article 16, paragraphe 1, de la CEDEF: "Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour 
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les 
rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme". Article 16, 
paragraphe 2, de la CEDEF: "Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d'effets juridiques et toutes les 
mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le 
mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel".   
439 Article 29, paragraphe 1, de la CEDEF: "Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant 
l'interprétation ou l’application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à 
l’arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.  Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage 
les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l’arbitrage, l'une quelconque d'entre elles 
peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut 
de la Cour"  
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Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme n'ont pas 

été ratifiées par l'Iraq: 

 Amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la CEDEF  

 Protocole facultatif se rapportant à la CEDEF 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 

 

9.3.2. Déclarations des Nations unies  

 

L'Iraq a assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin440 et à la CIPD.441 Concernant la 

première, l'Iraq a émis des réserves à l'égard des paragraphes 96442 et 232 (f)443 du 

programme d'action en raison de leur incompatibilité avec les valeurs sociales et 

religieuses. 
 

9.3.3. Autres conventions internationales  

 

La procédure d'adoption de la RCSNU 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité en tant 

que politique nationale est achevée. L'Iraq a adopté un plan d'action national concernant la 

RCSNU 1325 lors de la Conférence sur les femmes et la paix qui s'est tenue à Bagdad le 

17 janvier 2014, au titre de l'initiative pour la paix sociale.
444

 Aucune réserve n'a été émise 

à cet égard. La déclaration du Millénaire et les OMD ont aussi été adoptés. La réserve 

suivante a cependant été émise concernant cette dernière convention: la différence d'accès 

aux services essentiels reste grande entre les zones rurales et urbaines, et doit être 

réduite. 

                                           
440 Extrait de: www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/  
441 http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/  
442 "Les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d’être maîtresses de leur sexualité, y compris leur 

santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre 
librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. L’égalité entre les femmes et les hommes en 
ce qui concerne la sexualité et la procréation, y compris le respect total de l’intégrité de la personne, exige 
lerespect mutuel, le consentement et le partage de la responsabilité des comportements sexuels et de leurs 
conséquences". 
443 Paragraphe 232 f) de la Déclaration de Pékin: "Prendre des mesures pour que les droits fondamentaux des 
femmes, notamment les droits mentionnés aux paragraphes 94 à 97 ci-dessus, soientpleinement reconnus et 
respectés". Le paragraphe 97, qui traite des aspects de la santé et du contrôle sexuel, entre autres, fait allusion à 
l'avortement: "Les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions menacent la vie de nombreuses femmes; 
c’est là un grave problème de santé publique, du fait que ce sont principalement les femmes les plus pauvres et 
les plus jeunes qui prennent les plus grands risques". 
444 Extrait de: http://reliefweb.int/report/iraq/government-iraq-launches-its-national-action-plan-un-security-

council-resolution-1325 

http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/
http://reliefweb.int/report/iraq/government-iraq-
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9.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF  

 

La réponse de la Commission CEDEF au dernier rapport a été présentée à l'Iraq en 1998, 

au cours de la période des sanctions de l'ONU (1990–2003). L'Iraq a entre autres été 

pressé d'évaluer l'impact différentiel des sanctions sur les femmes et les enfants, de veiller 

à ce que les femmes ne supportent pas une part disproportionnée des "difficultés" 

économiques, de protéger les droits sanitaires des femmes, d'améliorer l'accès des filles et 

des femmes à l'éducation, d'accroître la participation politique des femmes, de s'atteler à 

éliminer la polygamie, d'éliminer les crimes d'honneur, et de donner un aperçu complet de 

la situation en matière de VCF dans les futurs rapports.445 En 2014, les effets des sanctions 

imposées par les gouvernements européens et les États-Unis se font encore sentir.
446

 Les 

partis politiques chiites, actuellement au pouvoir en raison d'une interaction entre 

l'ingérence internationale et les développements locaux, ont proposé une loi sur la 

jurisprudence Jaafari et le statut personnel (comme l'abaissement de l'âge du mariage à 

9 ans pour les filles). Un million de femmes iraquiennes sont veuves, souffrent du conflit 

armé, de la violence généralisée et du déplacement, et sont vulnérables à la torture, au 

trafic sexuel et à l'exploitation.
447

 Il semblerait que les femmes subissent une augmentation 

du nombre des malformations congénitales liée à l'utilisation d'armes à l'uranium par les 

États-Unis
448,. 

449
  

 

9.4 Situation des femmes sur le marché de l'emploi 

 

Tableau 18: Marché de l'emploi 

Taux de participation des femmes au 

marché de l'emploi et chômage 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 

11,5 12,4 13,4 14,4 15,3 15,5 

Employées (% des + de 15 ans) 

Sans 

objet 8,3 9,1 9,9 11,2 11,4 

Source: OIT (2013), base de données des indicateurs clés du marché du travail450 

 

Le taux de participation au marché de l'emploi et le taux d'emploi des Iraquiennes sont les 

plus faibles de la région du Golfe. Les chiffres montrent cependant une augmentation 

légère mais régulière. 

                                           
445  Extrait de: http://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/iraq-reservations-to-cedaw/  
446 Extrait de: http://www.globalresearch.ca/crimes-against-humanity-the-destruction-of-iraqs-electricity-
infrastructure-the-social-economic-and-environmental-impacts/5355665  
447  Human Rights Watch, Rapport mondial. Iraq (2014). Extrait de: http://www.hrw.org/world-
report/2014/country-chapters/iraq?page=2/ . Voir "Examen des rapports présentés par les États parties en 
application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, quatrième à sixième rapports périodiques de l’Iraq, présentés en un seul document" (23 novembre 2011) 
CEDAW/C/IRQ/4-6. Extrait de:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.IRQ.4-6_ar.pdf  
448 Human Rights Watch, Iraq (25 février au 22 mars 2013). "Grave Human Rights Violations during the War and 
Occupation in Iraq" (Graves violations des droits de l'homme pendant la guerre et l'occupation en Iraq), 22e 
session régulière du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, point 4: situations relatives aux droits de 
l'homme qui requièrent l'attention du Conseil. Extrait de: http://hrn.or.jp/eng/activity/Iraq_HRC.pdf  
449 Nafeez, 2013. How the World Health Organisation covered up Iraq’s nuclear nightmare, The Guardian, UK. 
Extraite de: http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/oct/13/world-health-organisation-iraq-
war-depleted-uranium  
450 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/  

http://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/iraq-reservations-to-cedaw/
http://www.globalresearch.ca/crimes-against-humanity-the-destruction-of-iraqs-electricity-infrastructure-the-social-economic-and-environmental-impacts/5355665
http://www.globalresearch.ca/crimes-against-humanity-the-destruction-of-iraqs-electricity-infrastructure-the-social-economic-and-environmental-impacts/5355665
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/iraq?page=2/
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/iraq?page=2/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.IRQ.4-6_ar.pdf
http://hrn.or.jp/eng/activity/Iraq_HRC.pdf
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/oct/13/world-health-organisation-iraq-war-depleted-uranium
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/oct/13/world-health-organisation-iraq-war-depleted-uranium
http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/
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9.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques et de femmes handicapées 

 

Tableau 19: Organisations de la société civile 

Domaine  

Organisation 

gouvernementale/non 

gouvernementale 

Explication 

 

LGBTI 

Iraqi LGBT451 (au 

Royaume-Uni)  

 

 

 

 

L'objectif de cette organisation est de financer des 

refuges en Iraq, qui sont à présent réduits au nombre 

de deux en raison du manque de fonds et des 

attaques; l'un d'eux a été attaqué en 2008, et tout le 

monde a été abattu. Elle vise aussi à sensibiliser les 

médias et le gouvernement britannique et à aider les 

Iraquiens LGBT à chercher asile. 

Groupe de défense des 

droits des homosexuels 

kurdes Hebun452  

La communauté LGBT kurde de Diyarbakir lutte 

contre la double discrimination, en tant 

qu'homosexuels et en tant que Kurdes, par 

l'intermédiaire des réseaux sociaux. 

Femmes des 

minorités 

ethniques 

Iraqi Minorities 

Organization (IMO, 

organisation pour les 

minorités iraquiennes) 

Cette organisation rend compte de fréquents 

attentats à la bombe, actes de torture, arrestations 

arbitraires, intimidations et déplacements et de la 

marginalisation auxquels les minorités culturelles et 

religieuses sont confrontées en Iraq.  

Alliance of Iraqi 

Minorities (AIM, alliance 

des minorités 

iraquiennes) 

AIM est une alliance civile, indépendante, volontaire 

iraquienne à but non lucratif qui chercher à protéger 

et à promouvoir les droits des minorités iraquiennes. 

Son objectif est de mettre fin à la violence fondée sur 

le genre, telle que la violence domestique, la violence 

d'honneur, les mariages forcés, l'EGF, le viol et le 

harcèlement sexuel et la violence contre les enfants 

et les jeunes filles. 

Femmes (et 

hommes) 

handicapées 

Handicap International 

(HI) 

HI a débuté ses activités au Kurdistan iraquien en 

1991 avec un centre de rééducation à Suleymaniyah. 

HI finance aussi l'intégration sociale/économique et 

d'autres organisations pour personnes 

handicapées.453 

Iraqi Alliance of 

Disabled Organizations 

(IADO, alliance 

iraquienne des 

organisations de 

personnes handicapées) 

L'IADO représente et défend les intérêts des 

personnes handicapées partout en Iraq. L'association 

caritative internationale dans le domaine du 

développement Mercy Corps continue de fournir des 

conseils et un soutien à l'alliance, selon les besoins.454 

                                           
451  Extrait de: http://iraqilgbt.org.uk/  
452  Extrait de: https://twitter.com/hashtag/Hebun?src=hash  
453 Extrait de: http://www.handicap-international.us/  
454 Extrait de: http://www.mercycorps.org/articles/iraq/empowering-iraqis-disabilities  

http://iraqilgbt.org.uk/
https://twitter.com/hashtag/Hebun?src=hash
http://www.handicap-international.us/
http://www.mercycorps.org/articles/iraq/empowering-iraqis-disabilities
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Projet Opportunités Iraq 

(USID-Foras) créé en 

2013 

Foras formera les formateurs de l'IADO afin de leur 

inculquer une série de compétences non techniques 

et professionnelles, notamment la préparation de CV, 

les techniques d'entretien et les bases de la conduite 

professionnelle. Foras offrira aussi une formation en 

compétences numériques grâce à un partenaire de 

formation Microsoft basé à Bagdad.455 

Pour réunir des informations sur la situation des trois groupes susmentionnés, environ 

20 organisations et militantes indépendantes iraquiennes ont été contactées, sans réponse. 

Ceci pourrait s'expliquer par le risque que courent les femmes qui s'expriment 

ouvertement. Selon une des répondantes, les forces de police et de sécurité continuent à 

envahir les domiciles comme elles l'entendent, notamment ceux des militantes qui ont fuit 

la répression. Les organisations suivantes ont été approchées afin d'obtenir un entretien, 

sans succès. 

 

 Women for Peace (WfP, femmes pour la paix) 

 

Son site internet mentionne les objectifs suivants: WfP vise une totale intégration 

des femmes dans la société iraquienne en se concentrant sur leurs besoins et leurs 

droits. Plus particulièrement, l'organisation s'emploie à: 

- promouvoir une société fondée sur la justice sociale, l'égalité et les droits de 

l'homme; 

- alléger la souffrance des femmes qui vivent dans la pauvreté; 

- encourager la participation politique des femmes; 

- protéger les droits des femmes au moyen d'actions pratiques; et 

- émanciper les femmes afin qu'elles soient autonomes et indépendantes.
456

 

 NGO Working Group on Women, Peace and Security (groupe de travail des ONG 

sur les femmes, la paix et la sécurité)457 

 

Son site internet appelle à: protéger les civils, notamment en luttant contre la 

violence domestique et les "crimes d'honneur"; adopter une approche sensible au 

genre face à la détention, au déplacement et à l'accès humanitaire, notamment pour 

les réfugiés syriens; agir contre la marginalisation politique croissante des femmes 

dans le pays; et véritablement intégrer les femmes aux efforts de réconciliation 

nationale et aux élections parlementaires.
458

 

 

 Organisation pour la liberté des femmes en Iraq
459

 

 

Comme indiqué sur son site internet, l'organisation appelle les organisations 

éducatives et militantes à faire campagne pour la libération des femmes en Iraq. Elle 

a coparrainé l'initiative "Le droit de guérir" 2012. 
460

  

                                           
455 Extrait de: http://www.foras-iraq.org/news/2013/12/07/helping-disabled-iraqis-help-themselves   
456 Extrait de: http://www.foundationforfuture.org/en/Portals/0/WfP%20Project.pdf/  
457 Extrait de: http://www.womenpeacesecurity.org/  
458 Extrait de: http://www.womenpeacesecurity.org/rapid-response/iraq/  
459 Extrait de: http://www.owfi.info/FR/  

http://www.foras-iraq.org/news/2013/12/07/helping-disabled-iraqis-help-themselves
http://www.foundationforfuture.org/en/Portals/0/WfP%20Project.pdf/
http://www.womenpeacesecurity.org/
http://www.womenpeacesecurity.org/rapid-response/iraq/
http://www.owfi.info/FR/
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9.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

L'article 41 annule la loi sur le statut personnel progressiste de 1959, l'une des lois les plus 

libérales du monde musulman, en vertu de laquelle les anciens tribunaux de la charia 

avaient été remplacés par des tribunaux du statut personnel gouvernementaux. L'EGF n'est 

pas interdite, mais un projet de loi de 2013 prévoit que cette pratique sera passible d'une 

peine de prison d'une durée minimale d'un an et d'une amende comprise entre 1 million et 

4 millions d'IQD. Le mariage forcé, le viol, les agressions sexuelles et la traite des êtres 

humains sont interdits et passibles de sanctions en vertu de la Constitution.461 

 

Selon l'article 3, quiconque s'adonne à la prostitution ou utilise des locaux à cette fin 

encourt une peine de prison d'une durée maximale de sept ans. L'article 4 prévoit qu'une 

femme dont il est prouvé qu'elle s'est adonnée à la prostitution sera incarcérée dans une 

maison de redressement du ministère du travail et des affaires sociales. L'article 5 prévoit 

que toute personne qui en détient une autre, homme ou femme, de force à des fins de 

prostitution ou de sodomie sera emprisonnée pour une durée de 10 ans si la victime a plus 

de 18 ans, et pour une durée maximale de 15 ans si la victime a moins de 18 ans. Une 

réparation sera accordée à la victime par le tribunal dans les deux cas. Conformément au 

paragraphe 385, quiconque entretient "des relations charnelles" avec une fille de moins de 

18 ans avec laquelle il n'est pas marié, avec le consentement de celle-ci, encourt une peine 

d'emprisonnement ne pouvant excéder 10 ans ou la détention. 

 

Au Kurdistan, le gouvernement régional kurde (GRK) a voté une loi contre la violence 

domestique. En 2011, le GRK a établi un haut conseil des affaires féminines. Ces initiatives 

manquent toutefois d'efforts et de moyens.462 

 

Il n'y a pas de statistiques disponibles sur la violence domestique/entre partenaires 

intimes, la violence sexuelle entre non-partenaires, le harcèlement sexuel, ce que l'on 

appelle les crimes d'honneur, la traite des êtres humains, les mariages forcés ou 

l'exploitation de la main-d'œuvre et le travail forcé. 

 

Les institutions et organisations suivantes s'emploient à apporter de l'aide aux femmes (et 

aux hommes) victimes de violence (domestique). 

                                                                                                                                       
460 Extrait de: http://america.aljazeera.com/articles/2013/11/1/us-reparations-iraqwarveteransmaliki.html  
461  Extrait de: http://www.qub.ac.uk/slavery/?page=introduction  
462  Extrait de:  
http://www.yourmiddleeast.com/opinion/kurdistan-region-womens-rights-in-a-neodemocratic-state_12043  

http://america.aljazeera.com/articles/2013/11/1/us-reparations-iraqwarveteransmaliki.html
http://www.qub.ac.uk/slavery/?page=introduction
http://www.yourmiddleeast.com/opinion/kurdistan-region-womens-rights-in-a-neodemocratic-state_12043
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Tableau 20: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  
Organisation gouvernementale/non 

gouvernementale 

Soins de santé physique 

- Heartland Alliance: en coopération avec le ministère 

de la santé et en partenariat avec diverses ONG 

iraquiennes, Heartland Alliance fournit des services de 

soins de santé primaires aux personnes déplacées à 

l'intérieur de leur propre pays, aux personnes 

rapatriées et aux réfugiés vulnérables et accueille des 

communautés dans le Nord et le Sud de l'Iraq. 463  

- Hôpital des spécialités chirurgicales, construit en 

1980 dans la Cité médicale de Bagdad 

- Maternité Al Hibibiya, Sadr City 

Soins de santé mentale 

- En 2008, le ministère de la santé a lancé un 

programme de formation systématique afin d'intégrer 

des services de santé mentale dans les soins primaires 

- Hôpital psychiatrique Al-Rashad Hôpital psychiatrique 

de Bagdad 

Conseils juridiques 

- Women for Peace Iraq  

- Global Links: émancipation des femmes par 

l'éducation et les possibilités 

- Le GRK a un plan stratégique pour l'organisation 

d'ateliers 

Refuges 

- Au Kurdistan, la direction générale du suivi de la 

violence contre les femmes au ministère du travail et 

des affaires sociales met des refuges à la disposition 

des survivantes de violences sexistes464 

- Dans le reste du pays, il n'existe que des refuges 

clandestins 

 

Selon l'OMS, en 2011, l'Iraq comptait 7,8 médecins pour 10 000 personnes,465 et les 

régions isolées étaient exclues des efforts de reconstruction et de développement de l'État, 

"privant à ce jour des milliers d'Iraquiens d'un accès aux soins de santé".  

 

                                           
463 Extrait de: http://www.heartlandalliance.org/international/wherewework/project-pages/iraq-primary-health-
care.html/  
464 ONU Femmes (n/d), projet stratégique national pour le développement des femmes dans la région du 
Kurdistan, 2014–2024. 
465  Extrait de: http://www.irinnews.org/fr/report/97964/iraq-10-years-on-war-leaves-lasting-impact-on-
healthcare  

http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Report_2011_country_statistics_EN_14587.pdf
http://www.heartlandalliance.org/international/wherewework/project-pages/iraq-primary-health-care.html/
http://www.heartlandalliance.org/international/wherewework/project-pages/iraq-primary-health-care.html/
http://www.irinnews.org/fr/report/97964/iraq-10-years-on-war-leaves-lasting-impact-on-healthcare
http://www.irinnews.org/fr/report/97964/iraq-10-years-on-war-leaves-lasting-impact-on-healthcare
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9.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 21: Les femmes dans la prise de décision 

Les femmes dans la prise de décision politique et 

économique 
 

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 

2014 
25 % (82 femmes) 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 4 % (1 femme) 

Entreprises en partie détenue par des femmes  7% 

"Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du 

total)", 
Non disponible 

Source: Union interparlementaire/UN Women Watch 

Source: Entreprises en partie détenue par des femmes (% des entreprises): Banque mondiale, enquêtes auprès 

des entreprises (http://www.enterprisesurveys.org/) 

9.7.1. Niveau politique 

Après le renversement de Saddam Hussein, les forces nationales et étrangères se sont 

efforcées de créer et de garantir un système démocratique en Iraq. Les femmes aspirent à 

tirer avantage de cette situation, par exemple en obtenant le quota de 25 % au parlement 

prescrit par la nouvelle Constitution. Néanmoins, face au chaos politique et à l'insécurité, le 

taux de participation des femmes à la prise de décision politique reste faible. Par ailleurs, 

les partis actuellement au gouvernement et au parlement ont des idées traditionnelles 

opposées à l'émancipation des femmes. 

 

9.7.2. Niveau économique 

Le chaos politique et l'insécurité limitent la participation et l'indépendance économiques des 

femmes. En particulier, les femmes qui occupent des postes économiques de haut niveau 

sont susceptibles de subir des violences sexistes. Le manque de protection juridique peut 

aussi être observé dans les secteurs informel et agricole. 

 

9.7.3. Niveau public 

Les principaux problèmes qui limitent les possibilités d'émancipation des femmes en Iraq 

sont l'insécurité et l'instabilité politique. Le chaos politique de ces dernières années a vu la 

réintroduction et le renforcement des règles fondamentalistes, ce qui a eu un impact 

négatif sur la situation des femmes et sur leur influence dans la sphère politique ainsi que 

dans la société au sens large.
466

 L'Iraq n'a  pas d'ambassadrice actuellement.  

                                           
466 En 2009, Anoud Al-Samera’i, la ministre déléguée aux affaires féminines d'Iraq, a démissionné, invoquant 
l'incapacité du ministère de susciter activement un changement. Au moins une candidate parlementaire, Fadhila 
Hanoosh Khalif, a indiqué en 2009 qu'elles étaient forcées de se présenter aux élections pour respecter le quota 
de 25 % de représentantes. En 2011, Ibtehal Qasid al-Zaidi, une femme au passé religieux opposée à la liberté 
des femmes, a été nommée ministre des affaires féminines en Iraq. Nada al-Jabouri est députée de la liste Iraqiya 
et la fondatrice de l'ONG Iraqi Women and Future Organization (femmes iraquiennes et organisation future). La 
députée Aliya Nussayif est la porte-parole du Bloc blanc, qui s'est désolidarisé de la liste Iraqiya. Parmi les 
militantes et les intellectuelles qui défendent les droits de la femme à l'étranger figurent Sana Al-Khayyat, Haifa 
Zangana et Souad Al Assawi. Extrait de: http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1870765,00.html/ , 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iraq-women-rights-challenges-setbacks.html# et 

http://www.enterprisesurveys.org/
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1870765,00.html/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/iraq-women-rights-challenges-setbacks.html
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9.7.4. Niveau international 

Un petit nombre de femmes d'origine iraquienne se sont fait remarquer au niveau 

international pour leur travail exceptionnel.467  

 

9.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 
 

Tableau 22: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs 

Lien avec les 

organisations de la 

société civile 

européenne 

Women for Women 
International 

Women for Women International a ouvert 
ses portes pour la première fois en Iraq en 
2003 et a depuis lors formé 

14 089 femmes. Son programme est axé 
sur quatre objectifs majeurs: que les 
femmes gagnent et épargnent de l'argent; 
que les femmes cultivent la santé et le 
bien-être; que les femmes influencent les 
décisions à la maison et dans la 
communauté; et que les femmes créent 

des réseaux de soutien et de militantisme 
et s'y connectent.468  

 

Organisation pour la 
liberté des femmes en 
Iraq (OWF) 

L'organisation a élaboré des stratégies de 
lutte contre la violence et d'émancipation 

innovantes pour encourager la participation 
politique des femmes. En 2013, elle a mené 
une enquête auprès des ONG de femmes 
qui a conclu que les femmes avaient plus 
de droits sous Saddam Hussein.469 

Selon Europe Direct, OWF 
reçoit un financement de 
l'Union européenne.470 

Women’s Empowerment 
Organization 
(organisations pour 
l'émancipation des 
femmes) 

L'organisation propose des programmes de 
formation pour les femmes dans le Nord de 

l'Iraq et au Kurdistan iraquien (GRK), dans 
le domaine des connaissances juridiques, 
des droits fondamentaux et de 
l'entrepreneuriat.471 

Connectée à Norwegian 
Church Aid, Norwegian 
People’s Aid-Iraq. En 
2011, la Konrad-
Adenauer-Stiftung a 
parrainé une conférence 
avec la Women’s 

Empowerment 
Organization.472 

                                                                                                                                       
http://www.usip.org/publications/iraqi-deputy-prime-minister-calls-reconciliation-us-pressure  
467 Aquila al-Hashimi était une femme politique qui a servi au sein du Conseil de gouvernement iraquien. Elle a été 
assassinée en 2003. Zainab Salbi (militante), Ella Shohat, Nada Shabout (intellectuelles) et Zaha Hadid 
(architecte) sont d'autres exemples.  
468  Correspondance par courriel d'Amber Khan, WFW, 12 juin 2014 
469 Extrait de:  http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=26289  
470  Contact par courriel, 16 juillet 2014 
471 Extrait de: http://www.weoiraq.org/  
472  Extrait de: http://www.weoiraq.org/  

http://www.usip.org/publications/iraqi-deputy-prime-minister-calls-reconciliation-us-pressure
http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=26289
http://www.weoiraq.org/
http://www.weoiraq.org/
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Centre pour femmes Al-
Mustaqbal 

L'organisation lutte contre la VCF au moyen 

d'activités de sensibilisation dans les zones 
rurales et dans le Sud de l'Iraq.473 

Une subvention a été 

octroyée par Open Society 
en 2010. 

Women for Peace (WfP) 
financée par la 
Foundation for the Future 
(fondation pour le futur) 

Entre 2009 et aujourd'hui, WfP a renforcé 
les capacités d'un centre communautaire 
iraquien en consolidant les services 
psychosociaux et juridiques pour les 
femmes et les filles vulnérables, la 
formation professionnelle, les services 

d'éducation et d'accueil des enfants, et les 
activités de sensibilisation pour les 
communautés locales.  

La Foundation for the 
Future a reçu des fonds 
de la Commission 
européenne. Elle coopère 
avec le Centre arabo-
européen des droits de 
l'homme et du droit 

international474, qui est 
basé en Syrie et financé 
par la Fondation Anna 
Lindh.475 

 

9.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme 

9.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

Le rôle de l'Union européenne dans la région du Golfe est actuellement limité. Toutefois, 

l'Iraq constitue une exception, bien que les questions relatives au genre ou aux femmes ne 

figurent toujours pas au premier rang des priorités. Les activités suivantes entre l'Union 

européenne et l'Iraq sont actuellement en cours:  

 

 En mai 2012, l'Union européenne et l'Iraq ont signé un accord de partenariat et de 

coopération, qui constitue un cadre pour développer le dialogue et la coopération 

sur des sujets tels que les questions politiques et sociales, les droits de l'homme, 

l'état de droit, la migration, l'environnement, le commerce, la culture, l'énergie, le 

transport et la sécurité.476 

 Lors de la quatrième réunion interparlementaire PE–Iraq en 2012, les questions 

relatives aux femmes, en particulier la violence domestique, ont été abordées. La 

réunion précédente, en 2011, avait débouché sur une déclaration commune dans 

laquelle les attentes correspondantes des populations d'Europe et d'Iraq étaient 

abordées, notamment les questions relatives aux femmes. 

 Une délégation de l'Union européenne est active en Iraq depuis 2005. En mars 

2014, elle a publié une déclaration sur les élections proches, mais sans faire allusion 

au rôle des femmes. 

 L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) a été 

lancé en Iraq en 2008 afin de travailler avec, à travers et pour les organisations de 

la société civile. Selon son site internet, l'assistance au titre de l'IEDDH complète les 

autres outils utilisés pour mettre en œuvre les politiques de l'Union pour la 

démocratie et les droits de l'homme.477 Aucun financement concret de l'IEDDH en 

Iraq n'a pu être trouvé. Un organisme de surveillance note que l'IEDDH manque de 

                                           
473  Extrait de: http://www.opensocietyfoundations.org/about/international-womens-program/grantees/al-
mustaqbal-center-women  
474  Extrait de: http://www.foundationforfuture.org/en/WebPresence/MediaCenter/InFocus.aspx  
475  Extrait de: http://www.annalindhfoundation.org/members/arab-european-center-human-rights-and-
international-law-0  
476 Extrait de: http://eeas.europa.eu/iraq/index_fr.htm   
477  Extrait de: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm  

http://eeas.europa.eu/iraq/tca_en.htm
http://eeas.europa.eu/iraq/tca_en.htm
http://www.opensocietyfoundations.org/about/international-womens-program/grantees/al-mustaqbal-center-women
http://www.opensocietyfoundations.org/about/international-womens-program/grantees/al-mustaqbal-center-women
http://www.foundationforfuture.org/en/WebPresence/MediaCenter/InFocus.aspx
http://www.annalindhfoundation.org/members/arab-european-center-human-rights-and-international-law-0
http://www.annalindhfoundation.org/members/arab-european-center-human-rights-and-international-law-0
http://eeas.europa.eu/iraq/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
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transparence budgétaire depuis 2010 et "ne fait pas progresser l'objectif déclaré de 

promotion de la démocratie et des droits de l'homme".478 

 Instrument de financement de la coopération au développement (ICD): le 

programme d'assistance à l'Iraq de 2008 s'élevait à 72,6 millions d'euros, distribués 

via des accords bilatéraux. Une aide significative a aussi été allouée à des actions 

visant à aider les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les 

personnes rapatriées.479 En 2013, l'ICD a financé le programme de protection des 

femmes et des filles contre la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle et la 

violence sexiste en Iraq (un programme de l'Organisation pour la liberté des 

femmes en Iraq) à hauteur d'un million d'euros et le projet "Waterkeeper 

Environmental Law and Advocacy" en Iraq (un programme de l'organisation Nature 

Iraq) à hauteur de 668 163 euros.480 

 En 2014, le Service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission 

européenne (ECHO) a alloué 7 millions d'euros d'aide aux réfugiés iraquiens en Iraq 

et à l'étranger et aux réfugiés syriens en Iraq. 

 Selon Europe Direct, le principal service d'information de l'Union européenne, six 

projets d'ONG en Iraq sont actuellement financés par l'Union européenne: 

- minority rights group LBG: protéger les droits de l'homme des civils vulnérables 

en Iraq; 

- Stichting Samenwerkingsverband IKV pax Christi: Kulluna muwatinun: "Nous 

sommes tous citoyens"; 

- Stichting HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking): 

centre de renforcement des capacités des organisations de la société civile; 

soutien aux organisations de la société civile iraquiennes dans le domaine des 

droits de l'homme; 

- BBC media action LBG: consolidation des libertés des médias en Iraq; 

- Organisation pour la liberté des femmes en Iraq: protection des femmes et des 

filles contre la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle et la violence 

sexiste en Iraq; 

- Behandlungszentrum für Folteropfer: renforcement des droits de l'homme, de la 

société civile et de la démocratisation dans le Nord de l'Iraq. 

 La mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne en Iraq organise des 

séminaires sur les procédures pénales en cas de violence domestique.481 

                                           
478 Extrait de:  
http://www.ngomonitor.org/article/evaluating_funding_for_political_advocacy_ngos_in_the_arab_israeli_conflict_t
he_european_instrument_for_democracy_and_human_rights_eidhr_  
479  Extrait de: http://ec.europa.eu/europeaid/where/gulf-region/country-cooperation/iraq/iraq_en.htm  
480  Extrait de: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm  
481 Extrait de: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EJL_January%20Newsletter_1.pdf  

http://www.ngomonitor.org/article/evaluating_funding_for_political_advocacy_ngos_in_the_arab_israeli_conflict_the_european_instrument_for_democracy_and_human_rights_eidhr_
http://www.ngomonitor.org/article/evaluating_funding_for_political_advocacy_ngos_in_the_arab_israeli_conflict_the_european_instrument_for_democracy_and_human_rights_eidhr_
http://ec.europa.eu/europeaid/where/gulf-region/country-cooperation/iraq/iraq_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EJL_January%20Newsletter_1.pdf
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9.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne dans 

le domaine des droits de la femme  

 

Tableau 23: Réflexions des organisations de femmes sur le rôle de l'Union 

européenne 

Organisation/personne Réflexions/recommandations 

Le Dr Souad Naji Al-Azzawi, 

ancienne vice-présidente de 

l'université Mamoun des sciences 

et technologies, ancienne 

professeure de génie 

environnemental à l'université de 

Bagdad et lauréate du Nuclear-

Free Future Award 2003 pour son 

travail sur la contamination de 

l'environnement après la guerre 

du Golfe en Iraq 

L'Union européenne devrait apporter un soutien au 

travail visant à: 

1. récrire une Constitution nationale qui garantit les 

intérêts nationaux de l'Iraq et les droits de l'homme; 

2. mettre en place un système d'enseignement avancé 

et équitable;  

3. libérer les prisonniers politiques et mettre fin à la 

torture;  

4. garantir l'égalité des chances sur le plan financier, 

civil et juridique entre les femmes et les hommes; 

éliminer le statut Jaafari pour les femmes;  

5. faire en sorte que les États-Unis assument la 

responsabilité de nettoyer la pollution à l'uranium 

appauvri. 

Le Dr Sana Al Khaya, 

intellectuelle/militante 

indépendante et auteure 

Le Dr Al-Khaya critique la position du Fonds des 

Nations unies pour les femmes, Unifem, et des autres 

organismes d'aide qui collaborent avec les forces 

d'occupation américaines au nom de l'égalité des 

genres. Elle note que la majorité des Iraquiennes 

refusent de collaborer avec les forces étrangères. Elle 

ne connaît pas les organismes d'aide de l'Union 

européenne mais note que les féministes occidentales 

ne condamnent pas la récente occupation américaine 

sur les nombreux sites internet consacrés à la lutte 

contre la VCF. Elle était l'une des intervenantes lors de 

la conférence "Un jour en Iraq" organisée à Londres en 

2013 par Tadhamun (Solidarité avec les femmes 

iraquiennes). Des femmes iraquiennes, chercheuses, 

auteures, artistes et militantes ont apporté leurs 

témoignages et jeté quelque lumière sur les résultats 

d'une décennie de "démocratisation à l'occidentale". 

L'objectif de la conférence était de maintenir la 

solidarité avec le peuple iraquien, en particulier les 

femmes, et de tenter d'obtenir justice pour l'Iraq 

devant les tribunaux du monde en faisant appliquer le 

droit international.482  

                                           
482 Extrait de: http://www.youtube.com/watch?v=RDpTdpgCMQ4  

http://www.youtube.com/watch?v=RDpTdpgCMQ4
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Florin G. Seudin, directrice 

générale, haut conseil des affaires 

féminines du GRK 

Le GRK désire travailler avec les organisations de la 

société civile et n'est pas financé par l'Union 

européenne ou d'autres institutions internationales. Le 

GRK travaille avec les ONG internationales et les 

agences de l'ONU afin d'organiser des événements, des 

formations, etc. Les cinq questions les plus 

importantes qui nécessitent de l'attention sont les 

suivantes: la lutte contre la VCF; l'émancipation des 

femmes dans la prise de décision; l'activation de 

l'application des lois relatives aux droits de la femme 

(comme la loi sur le statut personnel et la loi sur la 

violence domestique); l'examen et la mise en œuvre de 

la budgétisation sensible au genre au Kurdistan; et 

l'émancipation des femmes sur le lieu de travail. 

 

9.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr. Philippa 

Winkler 

 

Au-delà du cadre de cette étude, l'experte483 recommande de mener d'autres recherches 

sur la violation des droits économiques et sociaux de la femme, notamment les violations 

dues aux guerres et aux sanctions.484 

 

Les organismes d'aide de l'Union européenne devraient soutenir l'initiative "Le droit de 

guérir" (2012) parrainée par l'Organisation pour la liberté des femmes en Iraq et d'autres 

groupes. Ses recommandations sont les suivantes: 

 organiser une audition afin de déterminer et de reconnaître les effets dévastateurs 

de longue durée des guerres et des sanctions sur la santé des Iraquiens;  

 envisager des réparations, et plus particulièrement un nettoyage de la pollution à 

l'uranium appauvri, et 

 arrêter de soutenir le gouvernement iraquien jusqu'à ce qu'il rétablisse le respect 

total des droits de l'homme et de la femme.  

La communauté internationale, gouvernementale et non gouvernementale, devrait assumer 

la responsabilité du rétablissement du niveau élevé de bien-être et d'éducation dont les 

Iraquiennes jouissaient auparavant. 

 

                                           
483 L'auteure de ce rapport a été active dans le cadre d'une initiative juridique des organes des droits de l'homme 
de l'ONU qui a débouché sur plusieurs résolutions et déclarations dans les années 90, selon lesquelles les 
sanctions imposées à l'Iraq étaient illégales en vertu du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
et d'autres instruments des droits de l'homme, et toujours selon lesquelles l'utilisation d'uranium appauvri était 
illégal en vertu des Conventions de Genève. Voir aussi Winkler, 2009.  
484 Extrait de: http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=26289/ . Extrait de ce rapport: "Sous le régime 
de Saddam Hussein, les droits fondamentaux des femmes étaient garantis par la Constitution et, plus important 
encore, respectés, et les femmes occupaient souvent des fonctions gouvernementales importantes. À présent, 
bien que leurs droits soient encore inscrits dans la Constitution nationale, les militantes se plaignent qu'en 
pratique, elles les ont presque tous perdus." 

http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=26289/
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10. RAPPORT PAR PAYS: LE KOWEÏT 

10.1 Profil du pays  

10.1.1. Système politique  

 

Le Koweït est un Émirat constitutionnel. Les femmes ont obtenu le droit de voter et de 

briguer un mandat public en 2005. L'émir est le chef de l'État, choisi au sein de la famille 

régnante et confirmé par un vote parlementaire. Le chef du gouvernement est le Premier 

ministre, qui, avec les vice-Premiers ministres, est nommé par l'émir. Le gouvernement se 

compose du Conseil des ministres, nommé par le Premier ministre et approuvé par l'émir. 

L'Assemblée nationale, ou Majlis al-Umma, qui compte 65 sièges, forme la branche 

législative. Cinquante de ses membres sont élus au suffrage populaire pour un mandat de 

quatre ans, et les 16 ministres du gouvernement sont membres de droit sur la plupart des 

questions, deux d'entre eux étant aussi des députés élus, nommés par le Premier ministre. 

Le système juridique est un mélange de droit commun, de droit civil français et de droit 

islamique.485  

 

10.1.2. Population 

 

En 2014, la population du Koweït était estimée à 2 742 711 habitants.486 En 2013, 41 % de 

la population totale étaient des femmes. La même année, 45  % de la population féminine 

totale et 70 % de la population masculine totale étaient des migrants, notamment des 

réfugiés déclarés par l'UNHCR487. Quarante-cinq pour cent de la population sont des 

Koweïtiens, 35 % sont des Arabes d'autres nationalités, 9 % sont originaires du Sud de 

l'Asie, 4 % sont des Iraniens, et 7 % sont d'une autre origine ethnique. À peu près 85 % 

des Koweïtiens sont des musulmans, dont 70 % de sunnites et 30 % de chiites. Quinze 

pour cent adhèrent à une autre religion, comme le christianisme ou l'hindouisme.488  
 

10.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits de la femme et à l'égalité des genres 

10.2.1. Droit de la famille 

 

Le droit de la famille étant l'un des principaux domaines dans lequel les idées sur les 

relations entre les genres sont traduites en législation et en politiques nationales, la partie 

suivante décrit celui-ci sous l'angle du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de la 

succession.  

 

                                           
485  Source: The World Factbook, CIA, UIP 
486  Une estimation du Bureau du recensement des États-Unis basée sur des statistiques tirées des recensements 
de la population, des systèmes d'enregistrement des statistiques vitales ou d'enquêtes par sondage sur le passé 
récent, ainsi que sur des hypothèses concernant les futures tendances. 
487  Sources pour la population et le pourcentage de femmes: The World Factbook, CIA. Bien qu'il ne soit pas 
possible de procéder à une vérification indépendante de celle-ci, cette source internationale donne des 
informations plus complètes et à jour que les sources nationales disponibles, et permet donc une comparaison au 
niveau régional. Sources pour le pourcentage de migrants: Nations unies, Département des affaires économiques 
et sociales (2013), tendances en matière de population migrante internationale: migrants par âge et par sexe 
(base de données des Nations unies, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
488  Source: The World Factbook, CIA 
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10.2.1.1 Mariage  

L'âge minimal du mariage est de 17 ans pour les garçons et de 15 ans pour les filles. La 

polygamie est autorisée (jusqu'à quatre femmes), et il n'est pas nécessaire d'informer la 

femme d'un nouveau mariage. Le mariage mysiar, dans laquelle la femme renonce à 

certains droits auxquels elle peut normalement prétendre, tel que le droit au logement ou à 

l'entretien financier, est en augmentation. Les femmes musulmanes ne peuvent pas 

épouser de non-musulmans. Deux tiers (64 %) des mariages sont consanguins au 

Koweït.489 

 

10.2.1.2 Divorce 

Un divorce à la demande de l'homme est immédiat. Une femme peut demander un divorce 

khul, qui implique de renoncer à sa dot, pour les motifs suivants: absence d'entretien, 

absence du mari, abandon, emprisonnement du mari pour trois ans ou plus, anomalie 

affectant les relations conjugales (autrement dit, impuissance), différence de religion, ou 

non-respect d'une clause valide du contrat de mariage. Le taux de divorce est légèrement 

supérieur à 50 %.490 

 

10.2.1.3 Garde des enfants 

Une mère divorcée sunnite a le droit de garde de ses filles jusqu'à l'âge de 15 ans et de ses 

fils jusqu'à l'âge de la majorité ou du mariage. Une mère divorcée chiite a la garde de ses 

filles jusqu'à l'âge de neuf ans et de ses fils jusqu'à l'âge de deux ans. Si un homme divorce 

de sa femme pour infidélité, il peut obtenir la garde des enfants.491 

 

10.2.1.4 Succession 

Un non-musulman ne peut hériter d'un musulman et vice versa. Les femmes reçoivent la 

moitié de la somme d'un héritage, à moins qu'une disposition juridique (conforme à la 

charia) n'ait été prise dans un contrat de succession. En vertu du droit sunnite, les femmes 

héritent une partie physique d'un bien, tandis qu'en vertu du droit chiite, une femme ne 

peut hériter que la valeur du bien.492 

 

10.2.1.5 Tutelle masculine 

Les femmes de plus de 21 ans peuvent se rendre à l'étranger sans la permission d'un 

tuteur masculin. Les femmes n'ont pas besoin d'une permission officielle, mais les 

coutumes locales veulent qu'elles informent leur tuteur ou lui demandent sa permission. 

 

10.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie traitera des domaines de la législation et des politiques nationales dans 

lesquels il est explicitement fait référence à la différence entre les sexes. 

 

                                           
489 Family and Life Update, 2012 
490 Sadeghi, 2014 
491 Al-Kazi, 2008b 
492 Al-Mughni, 2009 
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10.2.2.1 Code pénal 

Le viol est un délit au Koweït. Il se produit à un taux de 50 pour 100 000 habitants.493 Les 

femmes d'Asie du Sud-est qui sont au Koweït en tant que travailleuses migrantes sont 

particulièrement touchées.  Les délits de viol ne sont pas poursuivis comme il se doit. Le 

témoignage d'une femme équivaut à la moitié de celui d'un homme. 

 

10.2.2.2 Poursuites judiciaires 

En vertu de la Constitution, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. 

Cependant, les dispositions du code pénal réduisent ou éliminent les sanctions pour crimes 

violents commis par les hommes contre les femmes. Les hommes écopent souvent de 

peines légères pour les crimes d'honneur, limitées à trois ans s'ils tuent une femme pour 

comportement sexuel illicite.494 

 

10.2.2.3 Violence contre les femmes 

La violence fondée sur le genre, telle que le viol ou l'agression sexuelle, qui se produit en 

dehors du domicile reçoit l'attention des tribunaux, tandis que la violence domestique fait 

l'objet de beaucoup moins d'attention. La violence sexuelle en dehors du domicile est 

passible de la peine de mort ou d'une peine de prison. Des cas d'agression physique de 

femmes par des agents de police  en prison ont été signalés. À cause de la stigmatisation 

et de la conviction sociale que la VCF doit rester une affaire de famille, les femmes sont 

souvent réticentes à signaler les incidents.495 

 

10.2.2.4 Santé et droits sexuels et reproductifs 

Les femmes jouissent de l'égalité d'accès aux soins de santé. L'avortement est légal pour 

préserver la santé physique et mentale de la femme et en cas de malformation 

congénitale.496 Il est illégal en cas de viol ou d'inceste ou pour des raisons économiques, 

sociales ou autres. 

 

10.2.2.5 Éducation 

Les hommes et les femmes bénéficient d'un accès égal à l'éducation en vertu de la loi 

koweïtienne sur l'enseignement obligatoire. Cependant, à l'université du Koweït, les 

femmes doivent avoir une moyenne supérieure à celle des hommes pour accéder à certains 

programmes, et ce dans le cadre d'une politique d'affirmation positive car les femmes 

représentent deux tiers des diplômés universitaires (règles d'admission et de transfert de 

l'université du Koweït). 

 

10.2.2.6 Emploi 

La discrimination est interdite en vertu de l'article 43 de la Constitution koweïtienne. Il ne 

semble exister aucune discrimination à l'emploi. Cependant, les rôles socialement attribués 

aux femmes sont essentiellement liés à la famille et au ménage.  

 

                                           
493  Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 2010. 
494 Al-Mughni, 2009 
495 Congrad, 2012 
496 Life Zone, 2010 
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10.2.2.7 Restrictions en matière d'emploi 

Les femmes ne sont pas limitées dans le choix de leur emploi. Il ne leur est pas interdit 

d'accepter un emploi, mais selon la loi koweïtienne, il leur est généralement interdit de 

travailler s'il est avéré que le travail nuit aux relations conjugales ou à la capacité de la 

femme d'élever ses enfants. Il est interdit aux femmes d'effectuer un travail dangereux et 

de nuit, sauf dans le domaine médical ou moyennant certaines autorisations.497 

 

10.2.2.8 Propriété privée 

La loi ne prévoit aucune discrimination en matière de propriété privée. Cependant, en vertu 

de la loi sur la sécurité sociale (nº 22 de 1987) et de la loi sur l'aide au logement (nº 47 de 

1993), les femmes sont encore considérées comme dépendantes des hommes et non 

comme des personnes égales en droits. 

 

10.2.2.9 Femmes issues des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et relations 

binationales 

La femme ne peut transmettre sa nationalité à son mari né à l'étranger ou à ses enfants 

nés d'un père étranger. Ces enfants, lorsqu'ils sont majeurs, doivent posséder un permis de 

travail et de résidence pour rester au Koweït. Un homme koweïtien peut transmettre sa 

nationalité. Une femme ne peut transmettre sa nationalité à ses enfants que si le père est 

inconnu, s'il est décédé ou en cas de divorce irrévocable. Outre la discrimination générale 

signalée à l'égard de la population chiite et d'autres groupes en pratique, aucune 

information n'a pu être trouvée qui concerne plus particulièrement les femmes. Autrement, 

la loi ne pratique pas de discrimination à l'encontre de la population chiite. 

 

10.2.2.10  Migrantes 

Tous les résidents jouissent de l'égalité d'accès aux tribunaux et bénéficient d'un avocat et 

d'un interprète assignés par le tribunal. Cependant, les mécanismes visant à garantir 

l'application des décisions judiciaires restent peu contraignants, et la plupart des 

travailleurs domestiques ne connaissent pas leurs droits juridiques ou sont réticents à 

entamer des poursuites par crainte de leurs employeurs.498 

 

10.2.2.11  Femmes handicapées 

Si les femmes handicapées ne sont pas forcées de se faire stériliser ou d'avorter, il n'existe 

cependant pas de loi générale qui protège ces femmes de la stérilisation ou de 

l'avortement.499 

 

10.2.2.12  LGBTI 

L'homosexualité masculine est illégale au Koweït, tandis que les relations sexuelles adultes 

et consensuelles entre femmes sont légales (Gay Law Net). L'article 198 a permis 

l'arrestation et la détention des personnes transgenres, ainsi que les brutalités policières à 

leur égard. Il criminalise l'apparence physique des hommes et des femmes transgenres, qui 

est définie de manière arbitraire. 

                                           
497 Al-Mughni, 2009 
498  "The Protection of the Rights of Migrant Domestic Workers in a Country of Origin and a Country of 
Destination", 2013 
499 Conclusions de la CEDEF 2011 
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10.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions liées aux droits de la femme.  

 

10.2.3.1 Égalité de traitement à l'égard des actes criminels 

Comme le recours pour violence domestique via le système judiciaire reste difficile, les 

victimes sont souvent réticentes à déposer plainte. Le viol des femmes étrangères par leurs 

employeurs est souvent ignoré. Les violeurs peuvent échapper à l'arrestation même en 

présence de preuves médico-légales de violence. Les hommes écopent souvent de peines 

légères pour les crimes d'honneur, limitées à trois ans s'ils tuent une femme pour 

comportement sexuel illicite.500 

 

10.2.3.2 Institutions non judiciaires 

Aucune institution en place, même si  les chefs tribaux jouent historiquement un rôle 

d'intercession en vertu des normes traditionnelles. D'un autre côté, ceux-ci ont exclu les 

femmes des primaires tribales. 

 

10.2.3.3 Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

Les femmes jouissent de l'égalité d'accès aux tribunaux et aux institutions judiciaires, y 

compris les travailleuses migrantes et ceux/celles qui n'ont pas la nationalité. Souvent, les 

femmes, en particuliers les travailleuses migrantes, connaissent mal les procédures et leurs 

droits. La loi ne répond pas toujours à leurs demandes, car les tribunaux sont réticents à 

appliquer la loi à un ressortissant koweïtien accusé par une travailleuse domestique. Celles 

qui n'ont pas la nationalité ont une marge de manœuvre restreinte et sont confrontées à 

d'autres formes de discrimination sociale et juridique.501 

 

10.3 Ratification de la CEDEF et des autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

10.3.1. Conventions et réserves 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par le Koweït: 

 CEDEF  

Réserves: article 7, point a), sur l'égalité de droit de vote, article 9, paragraphe 2, 

sur les droits en matière de nationalité, article 16, point f), sur l'égalité de droit de 

tutelle et d'adoption, et article 29, paragraphe 1, sur l'arbitrage pour l'interprétation 

 Amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la CEDEF  

Réserves: décret législatif nº 15 publié en 2010 après adoption par le parlement de 

l'application de l'amendement 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

                                           
500 Al-Mughni, 2009 
501  "The Protection of the Rights of Migrant Domestic Workers in a Country of Origin and a Country of 
Destination", 2013 
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 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale  

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

Réserves: conformément à ses lois, le Koweït se réserve le droit de n'appliquer la 

sécurité sociale qu'aux seuls Koweïtiens. Il se réserve aussi le droit d'interdire les 

grèves. 

 Convention relative aux droits de l'enfant  

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés  

 Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants  

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme n'ont pas 

été ratifiées par le Koweït: 

 

 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées  

 Protocole facultatif se rapportant à la CEDEF 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 

relatif à une procédure de communication. 

 

10.3.2. Déclarations des Nations unies  

 

Le Koweït a assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin et à la CIPD. Concernant la 

première, le Koweït a émis des réserves à l'égard de tout ce qui pourrait aller à l'encontre 

de la charia et des coutumes et pratiques locales, en particulier les paragraphes 232 f),502 

106 k)503 et 94 à 96.504 Concernant la dernière, une réserve générale indique que les 

                                           
502 Paragraphe 232 f) de la Déclaration de Pékin: "Prendre des mesures pour que les droits fondamentaux des 
femmes, notamment les droits mentionnés aux paragraphes 94 à 97 ci-dessus, soientpleinement reconnus et 
respectés". Le paragraphe 97, qui traite des aspects de la santé et du contrôle sexuel, entre autres, fait allusion à 
l'avortement: "Les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions menacent la vie de nombreuses femmes; 
c’est là un grave problème de santé publique, du fait que ce sont principalement les femmes les plus pauvres et 
les plus jeunes qui prennent les plus grands risques". 
503 Ce paragraphe porte sur l'aide (sanitaire) aux femmes aux prises avec une grossesse non désirée.  
504 Les paragraphes 94 à 96 portent sur les questions de la santé sexuelle et reproductrice et du droit de contrôler 
sa propre sexualité.  
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politiques démographiques sont soumises à l'obligation de ne pas aller à l'encontre de la 

charia, des coutumes et des traditions de la société koweïtienne ou de la Constitution du 

Koweït.  

 

10.3.3. Autres conventions internationales  

 

Le Koweït a assisté aux réunions sur la RCSNU 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité 

et sur la déclaration du Millénaire et les OMD. 

 

10.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF  

 

Les mécanismes de suivi comprennent la levée des réserves à l'égard des articles 7, 

point a), 9, paragraphe 2, et 16 point f), de la Convention, l'adoption de la législation 

nécessaire afin de modifier les dispositions discriminatoires de la loi électorale, la 

ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention et, dans le prochain 

rapport, la fourniture de la preuve de l'impact que ces réserves ont eu sur les femmes. Le 

suivi implique de garantir l'applicabilité et la large diffusion de la Convention, ainsi que la 

formation des agents chargés de faire respecter la loi, du corps judiciaire et des 

prestataires de soins de santé, afin qu'ils soient à même de reconnaître toutes les formes 

de VCF. Compte tenu du fait que la VCF est une violation des droits de l'homme, des 

données sur la VCF agrégées par genre seront collectées. Des informations sur la 

représentation des femmes au Koweït et la situation des femmes non koweïtiennes seront 

aussi collectées. Des mesures seront aussi prises afin de sensibiliser la population aux idées 

stéréotypées sur le rôle des femmes et de critiquer la représentation des femmes. Il est 

important de renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile, en 

particulier les organisations de femmes.  

 

10.4 Situation des femmes sur le marché de l'emploi 

 

Tableau 24: Marché de l'emploi 

Taux de participation des femmes 

au marché de l'emploi et chômage 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 

35,5 41,7 45,7 46,2 44,1 44,7 

Employées (% des + de 15 ans) Sans 

objet 

40,5 43,9 43,5 42,3 42,9 

Source: OIT (2013), base de données des indicateurs clés du marché du travail505 

 

Les taux d'emploi et de participation au marché de l'emploi des femmes sont assez stables 

au Koweït mais ils ont affiché un léger recul entre 2005 et 2010. 

 

                                           
505 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/  

http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/
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10.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques et de femmes handicapées 

Les personnes transgenres font régulièrement l'objet de harcèlement de la part de la police. 

En 2012, 39 femmes transgenres sur 40 interrogées par Human Rights Watch avaient été 

arrêtées, parfois même jusqu'à neuf reprises. Les femmes transgenres ont indiqué avoir 

été harcelées sexuellement, battues, torturées et humiliées par la police. Les femmes 

issues des minorités ethniques, en particulier celles qui n'ont pas la nationalité, ne jouissent 

pas de l'égalité des droits et de l'égalité d'accès à l'aide du gouvernement. Les femmes 

handicapées font l'objet d'une stigmatisation sociale. Outre la Société culturelle et sociale 

des femmes et l'Union des associations de femmes koweïtiennes, les organisations 

s'adressant aux différents groupes sociaux de femmes sont énumérées plus bas. À titre de 

remarque, les personnes interrogées au sein de la Société culturelle et sociale des femmes 

et de l'Union des associations de femmes koweïtiennes ont souligné que les groupements 

sociaux étaient plus précisément "Koweïtiens" et "non-Koweïtiens", plutôt que "minorités 

ethniques" contre "Koweïtiens".  

 

Tableau 25: Organisations de la société civile 

Domaine  

Organisation 

gouvernementale/non 

gouvernementale 

Explication 

(tirée des entretiens menés) 

LGBTI 
Aucune organisation n'a 

été recensée. 

Les personnes interrogées ont indiqué que 

ces groupes étaient tabou et interdits. 

Femmes des 

minorités 

ethniques 

- Association des 

femmes indiennes 

Offre une formation et une assistance 

matérielle aux femmes au Koweït et à 

l'étranger. Elle apporte aussi une assistance 

aux travailleuses domestiques et aux 

personnes handicapées au Koweït. 

- Operation Hope Apporte une assistance aux personnes en 

détresse, en particulier aux travailleurs et 

travailleuses domestiques, et transmet des 

compétences pour leur permettre de 

progresser. 

Femmes 

handicapées 

- Société koweïtienne 

pour les personnes 

handicapées (pas pour 

les femmes en 

particulier)  

Propose des services aux personnes 

handicapées, plus particulièrement des 

soins psychosociaux pour les enfants et un 

soutien éducatif et professionnel pour les 

adultes. 

- Training Gate 

International (pas pour 

les femmes en 

particulier)  

Propose des formations en cours d'emploi 

et un développement des compétences 

pour les personnes handicapées. 

- Société bénévole des 

femmes koweïtiennes 

pour les services 

communautaires 

Apporte une assistance bénévole aux 

femmes handicapées. 
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10.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

Bien que tous les résidents soient censés être protégés par la loi, les travailleuses 

domestiques subissent davantage de harcèlement, font l'objet de discrimination à cause du 

programme de parrainage et craignent que les tribunaux ne favorisent leurs employeurs 

malgré toutes les preuves. La sécurité sociale continue d'être insuffisante. Les femmes ne 

sont pas protégées de la violence domestique par la loi et sont donc réticentes à demander 

de l'aide à la police. Il n'existe pas de loi particulière concernant le harcèlement sexuel, à 

l'exception de la loi qui criminalise "l'atteinte à l'honneur". Le harcèlement sur le lieu de 

travail est fréquent mais insuffisamment signalé. Une étude a découvert que 38  % des 

femmes enceintes avaient subi une EGF506. La pratique est sanctionnée par le malikisme, 

l'une des écoles de droit religieux de l'islam sunnite, et acceptée par d'autres écoles 

islamiques. Selon le ministère de la justice du Koweït (Conrad), une femme sur trois subit 

des violences de la part de son mari ou de son partenaire intime. Cependant, peu 

d'informations existent sur le phénomène et il est donc difficile d'évaluer plus précisément 

son ampleur. De plus, de nombreuses femmes ne signalent pas la violence domestique, car 

il n'existe pas de loi qui les en protège.  

 

Il n'y a pas de statistiques disponibles sur la violence sexuelle entre non-partenaires, le 

harcèlement sexuel, la traite des êtres humains, les mariages forcés ou l'exploitation de la 

main-d'œuvre et le travail forcé. Entre 2003 et 2008, il n'y a eu qu'une seule affaire de 

crime d'honneur portée devant les tribunaux507, dans laquelle les membres masculins de la 

famille ont été interrogés puis libérés sous caution. Le Koweït est un pays de destination et 

de transit pour la prostitution et le travail forcé. Le refuge Khaitan pour les travailleurs 

domestiques indique que 98 % des femmes du refuge se sont enfuies de chez leur 

employeur parce qu'elles n'étaient pas rémunérées, et que 1 à 2 % étaient physiquement 

maltraitées. Aucune statistique n'est disponible sur la prostitution forcée. 
 

À leur arrivée, les travailleurs migrants sont parfois soumis à l'asservissement. Leurs 

déplacements sont sévèrement restreints, leurs passeports sont confisqués, ils ne sont pas 

rémunérés, et ils sont soumis à d'autres formes d'exploitation. Le rapport sur la traite des 

personnes 2014 du département d'État américain classe le Koweït au niveau 3, avec 

d'autres pays dont les gouvernements ne respectent pas totalement les normes minimales 

et ne font pas suffisamment d'efforts dans ce domaine508. Il n'existe pas de statistiques sur 

les mariages forcés. 
 

                                           
506 Ahmed, 2013 
507 Al-Mughni, 2009 
508 Extrait de: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/226649.htm  

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/226649.htm
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Tableau 26: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  
Organisation gouvernementale/non 

gouvernementale 

Soins de santé physique 

Kuwait Society for Basic Constituents of Human Rights 

(KSBCHR, société koweïtienne pour les constituants 

fondamentaux des droits de l'homme)  

Soins de santé mentale 
Seulement dans les hôpitaux destinés au grand public (c.-

à-d. l'hôpital de médecine psychologique du Koweït) 

Conseils juridiques 

Oui, disponible: Kuwait Union of Domestic Labour Offices 

(KUDLO, union des bureaux du travail domestique du 

Koweït) 

Refuges/foyers 

Aucun, à l'exception d'activités informelles par 

l'intermédiaire d'Operation Hope, des ambassades du Sri 

Lanka et des Philippines, et de la KUDLO.  

 

10.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 27: Les femmes dans la prise de décision 

Les femmes dans la prise de décision politique et 

économique 
 

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 

2014 
5 % (3 femmes) 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 7 % (1 femme) 

Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante 

d'entreprise 
5 

"Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du 

total)", 
14 (2005) 

Source: Union interparlementaire/UN Women Watch 
Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 
d'entreprise 2013 du Forum économique mondial La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 
dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 
postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 
considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 
Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 
législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT. 

10.7.1. Niveau politique 

À l'exception des partis islamistes, au Koweït, les femmes sont relativement actives dans 

tous les grands partis politiques de leur pays, notamment aux postes de membres 

fondateurs et de membres du conseil de direction. Cependant, le rôle des femmes dans le 

service diplomatique reste limité. Depuis 2014, le Koweït compte trois femmes ministres.509  

                                           
509 Exemples de femmes qui occupent des postes importants au niveau politique: Hind Al-Sabeeh, ministre du 
travail et de la planification; Dr Rasha Al-Sabah, sous-secrétaire de l'enseignement supérieur; Noreya Al Sabah, 
ancienne ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur; Sara Al-Duwaisan, ancienne sous-secrétaire au 
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10.7.2. Niveau économique 

Le nombre des femmes qui sont employées et de celles qui sont sur le marché de l'emploi a 

légèrement augmenté ces dernières décennies, avec pour conséquence une plus grande 

indépendance économique des femmes. Bien que le nombre de types d'emplois jugés 

convenables pour les femmes soit en augmentation, certaines restrictions subsistent, telles 

que le travail pour l'armée, le travail de nuit ou les emplois au service exclusif des 

hommes.510  

  

10.7.3. Niveau public 

Au Koweït, les problèmes liés à la corruption politique et au favoritisme sont désormais 

abordés. Cependant, les conséquences particulières de ces problèmes pour les femmes 

n'ont jusqu'ici pas encore été indiquées. Hind al-Sabeeh, actuellement la seule femme 

ministre au Koweït, est responsable du ministère du travail et de la planification.  

 

10.7.4. Niveau international 

Entre 2004 et 2006, Nabeela Abdulla Al-Mulla a été la représentante permanente du Koweït 

aux Nations-Unies. De plus, un petit nombre de femmes koweïtiennes se sont fait 

remarquer au niveau international pour leurs contributions aux domaines des affaires et du 

droit.511  

 

 

                                                                                                                                       
ministère de la planification; et le Dr Modai Al-Hamoud, ancienne ministre déléguée aux affaires de logement et 
ministre déléguée aux affaires du développement administratif.  
510 Exemples de femmes qui occupent des postes de direction de haut niveau: Nabeela Al Anjery, directrice 
générale de Leader’s Group for Consulting and Development; Shaikha al Bahar, PDG de la Banque nationale du 
Koweït; Riham Fouad al Ghanim, vice-présidente de Kuwait Finance and Investment Company; Maha al Ghunaim, 
présidente de Global Investment House; Suad al Humaidi, présidente du groupe de sociétés Suad Al Humaidi; 
Wafa Al Jassem, directrice de la formation à la Bourse du Koweït; Sara Akbar, PDG de Kuwait Energy; Ghosson al 
Khaled, PDG d'ACICO Group; Sheikha Hessa bint Saad Abdullah Salem Al Sabah, présidente du Conseil des 
femmes d'affaires arabes; Maha Hussein, présidente et directrice générale de Petrochemical Industries Company 
au Koweït; Sana Jumah, PDG de Kuwait Finance & Investment Company; et Donna Sultan, PDG de KEO 
International Consultants. 
511 Par exemple, Nayla Hayek (présidente, Swatch Group), Maha Al-Ghunaim (présidente, Investment House), 
Faten Al-Nageeb (avocate) et Ghosson Al-Khaled (directrice de l'exploitation dans la construction), Kawther Al-
Joan (présidente du Women in Development Institute au Koweït) et le Dr Fayza Al-Kherafi (vice-présidente de la 
World Academy of Sciences). Par ailleurs, en 2013, Manar Al-Hashash, une des entrepreneures dans les 
technologies de l'information les plus en vue de la région du Golfe et membre du Conseil de direction du World 
Summit Award, a prononcé un discours lors de la sessions inaugurale du congrès mondial du World Summit Award 
parrainé par l'ONU sur le contenu en ligne et la créativité, qui s'est tenu au Sri Lanka en 2013. Extrait de: 
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2339942&language=en  

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2339942&language=en
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10.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 

 

Tableau 28: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs 

Société du travail social 

du Koweït 

Lutte contre les violations des droits de l'homme, en particulier 

à l'égard des travailleuses domestiques 

OWWA Refuge dépendant de l'ambassade des Philippines qui lutte 

contre les violations des droits fondamentaux et l'exploitation 

des travailleurs et travailleuses domestiques en fuite, et 

héberge quotidiennement entre 100 et 200 femmes 

Société culturelle et 

sociale des femmes 

S'efforce d'améliorer la situation des femmes; a fait pression en 

faveur du droit de vote des femmes 

Bayadar al-Salam Exige pour les femmes les droits prévus par la religion 

islamique; féminisme islamique 

Islamic Care Society Exige pour les femmes les droits prévus par la religion 

islamique. 

 

Aucune des organisations susmentionnées n'est réputée avoir des liens avec les 

organisations de la société civile européenne. 

 

10.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme 

10.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

Les quelques activités de l'Union européenne au Koweït concernant spécifiquement les 

questions relatives aux femmes demeurent au stade du dialogue. Le SEAE a une délégation 

en Arabie saoudite qui est aussi accréditée pour le Koweït. Les activités suivantes entre 

l'Union européenne et le Koweït ont eu lieu ces dernières années:  

 Réunion du Parlement européen avec le gouvernement du Koweït en 2014, au cours 

de laquelle les questions relatives à la position des femmes, aux travailleurs 

domestiques et au système de parrainage Kafala ont été abordées.  

 En 2010, la délégation du Parlement européen a rencontré des représentants de la 

société civile koweïtienne, issus de la Société koweïtienne pour les droits de 

l'homme, de la Société culturelle et sociale pour les femmes, de la Fédération 

koweïtienne des associations de femmes, ainsi que des universitaires.  

 Entre 2009 et 2011, le Koweït a reçu un financement du programme pour les 

relations extérieures. Toutefois, les questions relatives aux femmes ne semblent pas 

avoir été couvertes. 
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10.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne dans 

le domaine des droits de la femme  

 

Tableau 29: Réflexions des organisations de femmes sur le rôle de l'Union 

européenne 

Organisation  Réflexions/recommandations 

Société culturelle et sociale des 

femmes 

 

 

 

 

- Comme les infrastructures pour les personnes 

handicapées sont inadéquates par rapport aux 

infrastructures et aux programmes des pays 

occidentaux, les institutions koweïtiennes pourraient 

tirer avantage exemple des programmes en cours 

dans les pays de l'Union européenne. 

- Le Koweït pourrait apprendre comment modifier les 

programmes dans les écoles, les lieux de travail et les 

hôpitaux, afin d'être mieux à même d'aider les 

personnes handicapées à être plus indépendantes. 

- Le personnel et les bénévoles des organisations 

pourraient bénéficier d'une formation afin de mieux 

comprendre comment étendre les soins et les 

services adéquats aux femmes. 

- Des programmes de cours doivent être mis au point 

afin de répondre aux besoins des personnes 

handicapées, et l'Union européenne pourrait jouer un 

rôle dans ce domaine. 

- Dans tous les domaines de la discrimination et du 

désavantage, il est important que l'Union européenne 

se concentre sur les obstacles culturels au 

changement. Les méthodes doivent commencer par 

convaincre la société de l'importance de l'égalité, 

sinon les changements législatifs risquent de ne 

jamais voir le jour.  

Union des associations de 

femmes koweïtiennes 

 

 

 

 

- L'Union européenne peut jouer un rôle en aidant les 

commissions gouvernementales à devenir plus 

transparentes. 

- Les ministres et l'émir signent parfois des lois, mais 

ceux qui sont chargés de leur application agissent 

comme si elles n'existaient pas. Les lois CEDEF qui 

existent ne sont pas pleinement appliquées en 

pratique. Le rôle de l'Union européenne pourrait donc 

consister à aider les organisations et les commissions 

gouvernementales à faciliter la promulgation de lois 

permettant d'améliorer le statut des femmes, et à 

sensibiliser le public à l'existence de ces lois.  

- Par exemple, des lois ont été créées pour améliorer 

la situation des enfants des femmes mariées à des 

non-Koweïtiens, en leur proposant des dispositions 

financières égales à celles valables pour les enfants 

nés de pères Koweïtiens, mais ces lois n'ont pas 

encore été mises en application et les enfants ne 
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peuvent pas encore jouir des mêmes droits. En vertu 

de la loi, ils doivent avoir droit à la même éducation 

complète, aux mêmes possibilités d'emploi et aux 

mêmes soins médicaux, mais seule la section de la loi 

relative aux soins médicaux a été promulguée. 

L'Union européenne peut jouer un rôle en faisant 

pression sur les groupes dont les intérêts sont de 

maintenir le statu quo en matière de discrimination.  

 

10.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr Wanda 

Krause 

 

L'Union européenne, notamment par l'intermédiaire du SEAE, ainsi que du Parlement 

européen et de la commission FEMM, devrait soutenir les droits de la femme et l'égalité des 

genres au Koweït en nouant des contacts avec les organisations de femmes. Avec les 

nombreuses autres formes de pensée traditionnelle, les interprétations islamiques 

conservatrices régissent la vie des femmes dans le domaine public et privé. Celles-ci sont 

patriarcales et hiérarchiques et doivent être transformées en proposant des interprétations 

alternatives et égalitaires. En leur qualité, les ONG de femmes doivent agir sur la pensée 

culturelle et sociétale sur laquelle les lois et les pratiques discriminatoires pour les femmes 

sont fondées. Elles peuvent accueillir des échanges de vues et des cours animés par des 

intellectuelles progressistes qui soutiennent les interprétations égalitaires des droits de la 

femme et de la distribution des rôles entre l'homme et la femme, afin que cette forme de 

pensée devienne plus courante. Par exemple, elles pourraient inviter des experts juridiques 

tels que ceux de KARAMAH dans le cadre de ces échanges de vues. Comme l'application 

des lois qui protègent les femmes de la discrimination est problématique, ces ONG, ainsi 

que les commissions formelles, doivent bénéficier d'un soutien et de mécanismes leur 

permettant de suivre la mise en œuvre des lois existantes et de nouvelles lois pour la 

protection des femmes et l'amélioration de leur statut. 

 

Par ailleurs, la réalité des conditions sociales et politiques des femmes doit être mise en 

évidence et examinée dans les médias et les établissements d'enseignement. Il est 

important d'utiliser des concepts et des cadres qui vont au-delà du clivage hommes-

femmes et examinent la question du patriarcat en recourant à un modèle plus 

transformationnel de l'égalitarisme et du partenariat applicable à tous les groupes. 
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11. RAPPORT PAR PAYS: OMAN 

11.1 Profil du pays  

11.1.1. Système politique 

 

Oman est une monarchie qui a pour chef d'État et Premier ministre le sultan. Le Conseil de 

la famille régnante choisit un successeur dans la famille étendue du sultan. Si le Conseil ne 

parvient pas à un consensus dans les trois jours suivant la mort ou la destitution du sultan, 

le Conseil de la défense intronise un héritier prédéterminé choisi par le sultan. Le Conseil 

des ministres est nommé par le monarque. L'organe législatif est bicaméral. Il se compose 

de la Majlis al-Dawla ou chambre haute (71 sièges; membres nommés par le sultan; 

pouvoirs exclusivement consultatifs) et de la Majlis al-Shura ou chambre basse (84 sièges; 

membres élus au suffrage populaire pour un mandat de quatre ans; elle a le pouvoir de 

légiférer mais est subordonnée au sultan). Le système juridique est un mélange de droit 

anglo-saxon et de droit islamique. Le suffrage est universel, dès l'âge de 21 ans, mais la loi 

exclut les membres de l'armée et des forces de sécurité du droit de vote.512 Les femmes 

sont autorisées à voter depuis 1994.513 

 

11.1.2. Population 

 

Oman a une population de 3 219 775 habitants514, dont 45 % de femmes. Les migrantes 

(ressortissantes étrangères) représentaient 16 % de la population féminine en 2013, tandis 

que 39 % de la population masculine étaient des migrants515. Les principaux groupes 

ethniques à Oman sont les Arabes, les Baloutches, les Sud-Asiatiques et les Africains. Il n'y 

a pas de chiffres disponibles par origine ethnique des citoyens omanais . En 2010, la 

plupart des migrants provenaient d'Inde (465 660), du Bangladesh (107 125) ou du 

Pakistan (84 658). Les travailleuses migrantes provenaient essentiellement d'Indonésie 

(25 300), des Philippines (15 651) ou du Sri Lanka (10 178). Il y avait 68 986 migrants des 

pays arabes (dont environ la moitié d'Égypte), 12 939 d'autres pays d'Asie, 8 541 d'Europe, 

1 540 des États-Unis et 15 565 d'autres pays.516 Les trois quarts de la population sont des 

musulmans ibadites (la religion officielle). Les autres religions sont l'islam sunnite, l'islam 

chiite, le christianisme et l'hindouisme. 517 

 

                                           
512 Source: The World Factbook, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
513 Source: UIP, http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm  
514 Source: The World Factbook, CIA. Bien qu'il ne soit pas possible de procéder à une vérification indépendante de 
celle-ci, cette source internationale donne des informations plus complètes et à jour que les sources nationales 
disponibles, et permet donc une comparaison au niveau régional. 
515 Source: Nations unies, Département des affaires économiques et sociales (2013), tendances en matière de 
population migrante internationale: migrants par âge et par sexe (base de données des Nations unies, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
516 Source: Résultats préliminaires du recensement à Oman 2010, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Oman/  
517  Source: The World Factbook, CIA 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://85.154.248.117/MONE2010/
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Oman/
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11.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits de la femme et à l'égalité des genres 

11.2.1. Droit de la famille 

Le statut fondamental de l'État (la Constitution d'Oman), promulgué par décret royal en 

novembre 1996, prévoit à l'article 17 que "tous les citoyens sont égaux devant la loi et 

partagent les mêmes droits et devoirs publics. Ils ne font l'objet d'aucune discrimination 

fondée sur le genre, l'origine, la couleur, la langue, la religion, la secte, le domicile ou le 

statut social". Les femmes continuent toutefois de faire l'objet d'une discrimination dans la 

loi sur le statut personnel dans des matières comme le divorce, la succession, la garde des 

enfants et la tutelle juridique. Les hommes ont un statut privilégié dans ces domaines. Le 

droit familial d'Oman a été édicté en 1997, un an après la promulgation de la Constitution, 

mais il ne reflète pas l'article 17 de celle-ci, qui affirme l'égalité des genres. 

 

11.2.1.1 Mariage 

La loi sur le mariage porte expressément sur le mariage entre musulmans. Son ultime 

article (282) permet néanmoins aux non-musulmans d'adhérer à leurs propres coutumes et 

règles.518 Dans la loi sur le statut personnel, l'article 11/B interdit aux femmes de se marier 

sans le consentement d'un tuteur masculin. Cette loi n'interdit pas le mariage des filles de 

moins de 18 ans ni les mariages forcés, et elle autorise le mariage polygame. Elle prévoit, 

par exemple, qu'une fille de 18 ans est en âge de se marier, mais ne prévoit pas de 

sanction à l'encontre des hommes que des filles de moins de 18 ans sont forcées d'épouser. 

De plus, la loi ne protège pas les femmes qui s'opposent à la volonté de leur tuteur en 

épousant un homme de leur choix. Après qu'un nombre croissant de femmes se sont 

plaintes de ne pouvoir choisir personnellement leur conjoint, un décret royal a été publié en 

2010, qui octroie ce droit aux femmes. Toutefois, le décret n'a pas entièrement résolu le 

problème.519 Selon le droit de la famille, l'homme est le chef de ménage et il est considéré 

comme le soutien de famille; il est donc obligé de fournir un logement à sa femme et à ses 

enfants. Depuis une décision gouvernementale de 2010, les femmes peuvent acquérir des 

terres.520 

 

11.2.1.2 Divorce 

La loi sur le statut personnel continue de défavoriser les femmes en matière de divorce, et 

les hommes ont donc un statut privilégié.521 Les motifs pour lesquels les femmes peuvent 

demander le divorce sont limités, tandis que les hommes ne sont soumis à aucune 

restriction. L'abandon par le mari ou l'incapacité d'honorer les obligations financières sont 

considérés comme des justifications qui permettent aux femmes de demander le divorce.522 

Selon le droit de la famille omanais, un tribunal accorde le divorce à une femme si elle peut 

prouver qu'il y a eu de mauvais traitements physiques et que toutes les tentatives de 

réconciliation ont échoué, ou que son mari est incapable d'avoir des relations sexuelles, 

rapport médical à l'appui. Elle peut demander le divorce devant un tribunal si elle accepte 

de rembourser sa dot et si son mari accepte de mettre un terme au mariage.523 

                                           
518 Loi sur le statut personnel, promulguée par décret royal en juin 1997, articles 1 à 38 
519 Extrait de: http://odaa.oregon.gov/events/personal_status_law_english_sharia_law.pdf  
520 Rapport de Freedom House Extrait de:  
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf/   
521 Loi sur le statut personnel, articles 81 à 124 
522 Extrait de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf  
523 De plus amples informations sont disponibles ici: Al-Azri, 2013 173-216. 

http://odaa.oregon.gov/events/personal_status_law_english_sharia_law.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf/
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Oman.pdf
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11.2.1.3 Garde des enfants 

Les femmes font aussi l'objet de discrimination en matière de garde d'enfants, car les 

hommes ont un statut privilégié.524 L'article 129 de la loi sur le statut personnel d'Oman 

prévoit que la mère a la garde de ses fils jusqu'à l'âge de sept ans. Le père est alors en 

position d'assumer la garde de ses fils si le tribunal y consent. La mère peut toutefois 

conserver la garde de ses filles jusqu'à ce que celles-ci atteignent la puberté. De plus, en 

vertu de l'article 127, paragraphe a), une femme qui a la garde de ses enfants perd 

automatiquement cette garde si elle se remarie, sauf décision contraire des tribunaux 

 

À Oman, les femmes ne sont pas autorisées à être juges et cette décision relève donc 

toujours d'un homme. La décision du tribunal en faveur du maintien de la garde maternelle 

dans le meilleur intérêt de l'enfant dépendra donc de l'opinion personnelle du juge. Les 

juges peuvent refuser d'accorder la garde de l'enfant au père à moins qu'il ne se remarie et 

que sa nouvelle femme soit capable de prodiguer les soins maternels nécessaires.525 

 

11.2.1.4 Succession 

La discrimination persiste aussi en matière de succession526, puisque les femmes héritent la 

moitié de la somme reçue par les hommes, sauf stipulation contraire dans le testament.  

 

11.2.1.5 Tutelle masculine 

La loi autorise les femmes à voyager sans chaperon masculin. Toutefois,  la culture 

traditionnelle interdit  généralement aux femmes de voyager sans la permission d'un 

homme ou sans surveillance masculine.527 

 

11.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie examinera des domaines de la législation et des politiques nationales dans 

lesquels il est explicitement fait référence à la différence entre les sexes. 

 

11.2.2.1 Code pénal 

En vertu de l'article 218 du code pénal relatif au viol, quiconque a des relations sexuelles 

avec une femme en dehors du mariage sans son consentement, que ce soit par coercition, 

menace ou supercherie, est coupable d'un délit et risque 5 à 15 ans d'emprisonnement. Le 

viol d'une épouse n'est donc pas considéré comme un délit en vertu de la loi omanaise. 

L'article 36 de la loi sur le statut personnel prévoit toutefois qu'un mari ne doit abuser de 

sa femme ni verbalement ni physiquement, mais il ne précise pas de sanction en cas 

d'abus.528  

 

11.2.2.2 Poursuites judiciaires 

En 2008, le gouvernement a rendu le témoignage des femmes et des hommes égaux 

devant un tribunal. Les modalités d'application restent cependant peu claires, en particulier 

                                           
524 Loi sur le statut personnel, articles 125 à 137 
525  Extrait de: http://www.reunite.org/edit/files/Islamic%20Resource/Oman%20TEXT.pdf  
526 Loi sur le statut personnel, articles 232 à 279 
527 Conseil suprême de planification (2012), Rapport sur le développement humain à Oman 2012: 195 
528 Extrait de:  
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/kanounalahwel_oman.pdf  

http://www.reunite.org/edit/files/Islamic%20Resource/Oman%20TEXT.pdf
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/kanounalahwel_oman.pdf
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dans le droit de la famille. Selon une avocate, "l'application de la loi sur le statut personnel 

dépend beaucoup du juge, et en général, les femmes sont perdantes"529. L'article 252 du 

code pénal prévoit qu'un homme qui commet un crime envers sa femme ou une parente 

immédiatement après avoir surpris celle-ci en flagrant délit d'adultère peut bénéficier d'une 

peine réduite ou même être totalement exempté de peine. Cet article semble autoriser le 

crime d'honneur.530  

 

11.2.2.3 Violence contre les femmes 

Il n'existe pas de loi qui porte expressément sur la VCF (en dehors du mariage). Seul 

l'article 37 de la loi sur le statut personnel mentionne qu'un mari ne doit pas faire de mal à 

sa femme, ni physiquement, ni verbalement, mais il ne précise pas de sanction à cet égard, 

comme on l'a expliqué plus haut.  

 

11.2.2.4 Santé et droits sexuels et reproductifs 

Les femmes ne sont pas autorisées à utiliser la contraception orale, à mettre fin à une 

grossesse ou à se faire stériliser sans le consentement de leur mari. La situation à l'égard 

de l'EGF est choquante. Habiba al-Hinai531 a déclaré que 85 % des Omanaises environ 

étaient excisées à la naissance. L'EGF est cependant interdite dans les hôpitaux publics. 

11.2.2.5 Éducation 

Il y a une discrimination en ce qui concerne le nombre des femmes qui ont accès à 

l'université Sultan Qaboos. Les femmes doivent obtenir de meilleurs résultats que les 

hommes pour pouvoir s'inscrire aux cours. L'État justifie cette règle discriminatoire en 

invoquant le fait que les femmes obtiennent de meilleurs résultats que les hommes à l'école 

et affirme donc qu'il s'efforce d'atteindre la parité.532 

 

11.2.2.6 Emploi  

En 2003, le droit du travail omanais a été modifié par décret royal. Il prévoit à présent 

l'égalité de droit au travail entre les femmes et les hommes. La loi est actuellement à 

l'examen au ministère du travail, en vue d'une réforme qui visera à clarifier les points 

ambigus tels que les changements dans les heures de travail, les heures supplémentaires, 

les congés, etc. À l'issue de deux sessions d'examen auxquelles ils ont assisté, les experts 

nationaux pensent que la nouvelle version de la loi ne sera pas discriminatoire envers les 

femmes.  

 

11.2.2.7 Restrictions en matière d'emploi 

Il n'existe pas de restriction en matière d'emploi dans la loi. 

 

                                           
529 Muscat, 2014 
530 http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/kanounalahwel_oman.pdf  
531 Al-Hinai travaille à sensibiliser la société au sujet de l'EGF et a présenté des travaux à ce sujet lors de 
conférences à l'étranger. Voir, par exemple:  
http://stopfgmmiddleeast.files.wordpress.com/2014/01/habiba-al-hinai-female-genital-mutilation-in-the-
sultanate-of-oman1.pdf . 
532 Al-Azri, 2013  

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/kanounalahwel_oman.pdf
http://stopfgmmiddleeast.files.wordpress.com/2014/01/habiba-al-hinai-female-genital-mutilation-in-the-sultanate-of-oman1.pdf
http://stopfgmmiddleeast.files.wordpress.com/2014/01/habiba-al-hinai-female-genital-mutilation-in-the-sultanate-of-oman1.pdf
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11.2.2.8 Propriété privée 

En 2008, un décret royal a été publié afin de modifier le système du droit foncier du 

gouvernement, qui a permis aux femmes de faire un pas de géant, puisqu'elles ont été 

autorisées à acquérir des terres gouvernementales aux mêmes conditions que les hommes, 

sans discrimination.533 

 

11.2.2.9 Femmes issues des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et relations 

binationales 

Il n'existe aucune loi prévue pour s'appliquer particulièrement aux minorités religieuses non 

musulmanes ou non religieuses. En général, l'État omanais autorise les minorités 

religieuses non musulmanes à pratiquer leur culte moyennant une permission spéciale du 

ministère des donations (awqâf) et des affaires religieuses.534 Au début des années 80, le 

gouvernement omanais a introduit une loi qui autorise le mariage entre Omanais et non-

Omanais uniquement moyennant une permission spéciale obtenue auprès du ministère de 

l'intérieur. En général, les hommes omanais plus âgés sont autorisés à épouser des 

étrangères (une fois leur demande approuvée), et un étudiant (homme ou femme) peut 

épouser un étranger si le ministère accepte sa demande. Les personnes handicapées 

omanaises sont aussi autorisées à épouser des étrangers si elles parviennent à convaincre 

le gouvernement qu'il leur est impossible d'épouser un Omanais. Cette réglementation est 

de nature générale et sujette à interprétation. La loi sur la nationalité omanaise 

(promulguée en 1983) est quant à elle claire au sujet des personnes qui peuvent prétendre 

à la nationalité omanaise. Les enfants des femmes omanaises mariées à des non-omanais 

ne peuvent obtenir la nationalité omanaise. La seule exception à cet égard est que cette 

nationalité soit octroyée par un décret royal du chef de l'État, le Sultan.535  

 

11.2.2.10  Migrantes 

Le droit du travail omanais couvre les travailleurs migrants, hommes et femmes. 

Concernant les travailleuses domestiques, Oman applique encore le kafeel, un système de 

parrainage apparu dans les années 50 pour régir la relation entre les employeurs et les 

travailleurs migrants dans de nombreux pays d'Asie de l'Ouest. Depuis 1970, le 

gouvernement omanais défend une culture uniforme/homogène qui unit les Omanais 

indépendamment de leurs origines ethniques, religieuses ou sociales. Il s'agit d'un autre 

sujet tabou: parler des origines ethniques est totalement déconseillé dans le pays. Oman 

est du point de vue socioculturel riche en groupes ethniques, mais aucune donnée n'est 

disponible.536  

 

11.2.2.11  Femmes handicapées 

Selon le "Rapport sur le développement humain" de 2010537, les femmes handicapées 

représentent 3 % de la population du pays. La loi sur le handicap de 2008 ne fait pas de 

distinction entre les hommes et les femmes. Le gouvernement doit en faire plus dans ce 

domaine, car ses principaux efforts sont axés sur les jeunes. Il existe plusieurs 

                                           
533 Conseil suprême de planification (2012), Rapport sur le développement humain à Oman 2012 
534 Voir, par exemple: http://www.state.gov/documents/organization/171742.pdf . 
535 Voir, par exemple: http://www.state.gov/documents/organization/186654.pdf . 
536 Voir, par exemple, le rapport des Nations unies sur Oman dans lequel la commission des Nations unies attire 
l'attention sur le fait qu'Oman est un pays qui compte de nombreux groupes ethniques. Ceci a fait suite aux 
déclarations de la délégation de l'État omanais selon lesquelles Oman est une société homogène. Voir le rapport 
de la commission sur l'élimination de la discrimination raciale à l'adresse suivante: 
http://www.refworld.org/pdfid/45c30ba90.pdf .  
537 Conseil suprême de planification (2012), Rapport sur le développement humain à Oman 2012: 200 

http://www.state.gov/documents/organization/171742.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/186654.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/45c30ba90.pdf
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organisations qui soutiennent les personnes handicapées. Certaines d'entre elles sont 

supervisées par le ministère du développement social et ont besoin d'une autorisation 

d'établissement, tandis que les autres sont indépendantes et travaillent avec des 

bénévoles. L'Association omanaise pour les personnes handicapées dépend du ministère. 

Elle apporte un soutien aux personnes handicapées (campagnes de sensibilisation au 

handicap dans la société, fauteuils roulants pour les pauvres, et formations). Aucune de ces 

associations ne s'adresse toutefois en particulier aux femmes handicapées.  

 

11.2.2.12  LGBTI 

Le droit pénal omanais a été édicté en 1974. Le chapitre 2, article 33, criminalise 

l'homosexualité ("la sodomie et le lesbianisme", selon les termes de la loi). La sanction est 

une peine de prison comprise entre 10 jours et trois ans ou une amende de 10 à 500 OMR. 

La loi ne définit pas la sodomie ou le lesbianisme. Elle parle de cihaq et de luwat. 

Littéralement, luwat fait référence à l'homosexualité tandis que cihaq fait référence au 

lesbianisme. En pratique, l'un et l'autre sont difficiles à prouver. Aucune information n'a pu 

être trouvée concernant de récentes condamnations. 

 

11.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions liées aux droits de la femme.  

 

11.2.3.1 Égalité de traitement à l'égard des actes criminels 

Les données à ce sujet sont rares. Une étude gouvernementale publiée en 2003538 a 

montré que les crimes envers les femmes étaient rarement signalés, en particulier la 

violence domestique et le viol. Ceci résulte de facteurs sociaux et culturels. Il semble 

toutefois qu'une fois qu'un crime est signalé, le système judiciaire ne défavorise pas les 

femmes. 

 

11.2.3.2 Institutions non judiciaires 

Il existe deux institutions gouvernementales: la Commission nationale des droits de 

l'homme, créée en 2008, et les commissions de conciliation et de règlement. Ces dernières 

offrent une alternative au système judiciaire, sur la base de la tradition omanaise de 

règlement des différends. Les familles jouent un rôle majeur dans les différends familiaux. 

La loi omanaise sur l'organisation interdit la création d'ONG des droits de l'homme.539 

 

11.2.3.3 Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

Les femmes jouissent de l'égalité d'accès aux tribunaux et aux autres institutions judiciaires 

dans les affaires qui concernent des litiges avec d'autres citoyens, des entreprises ou le 

gouvernement.  

 

                                           
538 Conseil suprême de planification (2012), Rapport sur le développement humain à Oman 2012: 195 
539 Extrait de: http://www.fiu.gov.om/files/Arabic/qm/qm.pdf  

http://www.fiu.gov.om/files/Arabic/qm/qm.pdf
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11.3 Ratification de la CEDEF et des autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

11.3.1. Conventions et réserves 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par Oman: 

 CEDEF 

Réserves: toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes 

aux dispositions de la charia islamique et à la législation en vigueur dans le 

sultanat et réserves concernant l'article 9, paragraphe 2; l'article 15, 

paragraphe 4; l'article 16, points a) et c), et l'article 29, paragraphe 1.  

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale  

Réserves: article 22; décret législatif nº 8 publié en 1990 pour l'application 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées  

 Convention relative aux droits de l'enfant  

Réserves: l'âge minimal légal d'enrôlement au ministère de la défense et dans 

les forces armées du sultan est de 18 ans, et cet enrôlement est facultatif, pas 

obligatoire. 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés 

 Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 

des enfants 

Réserves: sous la réserve du sultanat à l'égard de la Convention relative aux 

droits de l'enfant.  

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme n'ont pas 

été ratifiées par Oman: 

 Amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la CEDEF 

 Protocole facultatif se rapportant à la CEDEF 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination raciale 

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 



 La situation des femmes dans les États du Golfe 

________________________________________________________________________ 

161 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 

relatif à une procédure de communication. 540 

11.3.2. Déclarations des Nations unies  

 

Oman a assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin et à la CIPD. Dans les deux cas, 

aucune réserve n'a été émise.541 

11.3.3. Autres conventions internationales  

 

La RCSNU 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité n'a pas été adoptée. La déclaration 

du Millénaire et les OMD ont été adoptés. 

 

11.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF  

 

La principale institution responsable concernant la CEDEF est le gouvernement omanais, 

représenté par le ministère du développement social. Le ministère a mis en place une 

commission composée de représentants de plusieurs organismes gouvernementaux afin 

d'étudier les moyens d'appliquer la Convention. De plus, la Commission nationale des droits 

de l'homme, qui est une commission gouvernementale, est la seule institution des droits de 

l'homme dans le pays. Il n'existe donc pas de mécanisme indépendant/non gouvernemental 

pour garantir l'application de la Convention.542 En 2011, la Commission CEDEF a 

recommandé à l'État partie d'accélérer la modification de la loi fondamentale ou de la 

législation nationale concernée afin qu'elle intègre une interdiction explicite de la 

discrimination à l'égard des femmes conformément à l'article 2 de la Convention.543  

 

11.4 Situation des femmes sur le marché du travail et de l'emploi 

 

Tableau 30: Marché du travail et emploi 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail et de l'emploi et 

chômage 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 
18,4 20,5 23,9 26,5 29,1 30,1 

Employées (% des + de 15 ans) 

Sans 

objet 16,3 18,8 21,2 23,6 24,4 

Source: OIT (2013), base de données des indicateurs clés du marché du travail544 

 

                                           
540 https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr  
541 www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/ ;  
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/  
542 Voir, par exemple, la préoccupation numéro 17 de la Commission des Nations unies sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes, à l'adresse suivante:   
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/468/21/PDF/G1146821.pdf?OpenElement/ . 
543 Extrait de: www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-OMN-CO-1.pdf  
544 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/  

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/468/21/PDF/G1146821.pdf?OpenElement/
http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/
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Malgré les progrès réalisés par les Omanaises, l'écart entre la participation économique des 

hommes et des femmes reste important. Le "Rapport sur le développement humain" 

2007/8 a estimé la participation des femmes omanaises en 2008 à 22,7 %, ce qui les place 

en antépénultième position dans les États arabes. Seules la Syrie et l'Arabie saoudite 

affichent des chiffres inférieurs. De plus, malgré l'augmentation constante de la 

participation des femmes sur le marché du travail, le taux de chômage est beaucoup plus 

élevé chez les femmes que chez les hommes.545 

  

La proportion de femmes dans les secteurs public et privé a aussi connu une augmentation 

constante. Le pourcentage de femmes qui travaillent dans le secteur public était de 31 % 

en 2001 et est passé à 42 % en 2009. Les femmes représentaient 19 % de la main-

d'œuvre nationale dans le secteur privé en 2009, contre 18 % en 2006. Le pourcentage 

d'Omanaises sur le nombre total des employés dans les deux secteurs a aussi connu une 

augmentation constante, passant de 22,1 % en 2000 à 25,1 % en 2006 et 27 % en 2009. La 

grande majorité des Omanaises travaillent toutefois dans le secteur de l'enseignement et 

de la santé. Les statistiques annuelles publiées par l'ancien ministère de l'économie (il a été 

aboli en 2011) pour 2009/10 indiquaient que 70,5  % des employées dans le secteur de 

l'enseignement et 59 % dans le secteur de la santé étaient des femmes, les hommes 

représentant respectivement 29,5 % et 41 %. Cela est principalement dû aux normes 

culturelles de ségrégation dans ces deux secteurs.  

 

                                           
545 Par exemple, d'après le sondage organisé dans le pays concernant le marché de l'emploi et du travail en 2008, 
le pourcentage des diplômées universitaires au chômage s'élevait à 16,5 % contre 4,5 % pour les hommes. De 
plus, 15,6 % des diplômées de l'enseignement postsecondaire étaient au chômage, contre 4,2 % des hommes. 
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11.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques et de femmes handicapées 

 

Tableau 31: Organisations de la société civile 

Domaine  

Organisation 

gouvernementale/non 

gouvernementale 

Explication 

 

LGBTI 

 

Il n'existe pas 

d'institution ou 

d'organisation. 

 

Si l'article 17 de la Constitution omanaise 

garantit l'égalité des genres, le droit pénal 

interdit l'homosexualité, et les actes 

homosexuels sont punis par la loi.  

Femmes des 

minorités 

ethniques 

 

 

Aucune 

Les ONG de migrants sont autorisées; une 

autorisation d'établissement doit être 

obtenue du ministère du développement 

social. Les actuelles ONG de migrants (non 

omanaises) sont surtout actives dans le 

domaine social et culturel et ne proposent 

rien de particulier pour les femmes.   

Femmes 

handicapées 

 

 

Association omanaise 

pour les personnes 

handicapées (OAD) 

 

Établie à Muscat (Mascate) en 1995; ses 

membres sont bénévoles. L'association 

mène des campagnes de sensibilisation au 

sujet des personnes handicapées dans le 

pays. Elle publie un magazine intitulé Le 

défi, qui aborde des sujets liés au handicap 

des citoyens dans le pays.  

 

 

 

 

Centre de soin et de 

rééducation pour les 

personnes handicapées  

Elle qualifie les membres de l'association 

pour occuper certains postes et effectuer les 

tâches qui leur sont assignées. Elle accepte 

les personnes handicapées, hommes et 

femmes de 14 à 26 ans atteints d'un 

handicap physique ou de déficience 

auditive. Elle prodigue aussi des conseils à 

ses membres et à leurs familles afin de faire 

judicieusement face aux handicaps de tous 

types. 

 

 

Centre de rééducation 

créatif  

Son objectif est le soin des personnes qui 

souffrent d'infirmité motrice cérébrale, de 

trisomie 21, d'autisme, de troubles graves 

de l'apprentissage, de retard mental ou 

d'autres handicaps. Le centre accueille des 

membres de 4 à 30 ans. 

 

Pour rassembler des réflexions et plus d'informations sur la position sociale des trois 

groupes susmentionnés, des entretiens ont été organisés avec trois militantes des droits de 
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l'homme. Cependant, afin de garantir leur sécurité, leurs identités ne seront pas 

divulguées, à leur demande.546 Ce qui suit est un résumé des trois entretiens. 

 

Les questions les plus urgentes qui préoccupent les femmes sont que les lois omanaises, en 

particulier la loi sur le statut personnel, ne protègent pas les femmes (par exemple, la loi 

ne dit rien de l'EGF) et ne leur concèdent aucune indépendance; la culture patriarcale, 

traditionnelle, tribale exerce un contrôle plus strict sur les femmes que sur les hommes, 

empêche leur indépendance, et entrave toute tentative de mettre en place des droits 

juridiques en faveur de leur émancipation; et il n'existe pas de cour constitutionnelle pour 

contester les décisions juridiques sur les questions relatives aux femmes. Il n'y a pas 

d'organisations des droits de l'homme indépendantes et les voix indépendantes de femmes 

et d'hommes de la société sont en nombre limité. L'accès à l'information relative aux 

enjeux sociaux et culturels est limité et il n'y a pas de débat dynamique sur les principaux 

droits de la femme et sur les droits de l'homme en général. Les médias et l'enseignement 

devraient promouvoir l'égalité des sexes. L'étude de la sexualité et des questions de genre 

est quasiment interdite à Oman. 

 

Selon une des personnes interrogées, "les seuls qui pourraient disposer d'informations sur 

le degré de handicap et le pourcentage de personnes handicapées dans le pays sont les 

membres du gouvernement, mais je n'en suis même pas sûr, car il n'y a jusqu'ici pas eu de 

véritable étude sur le handicap à Oman".  

 

Les trois personnes interrogées ne disposaient pas de données sur le handicap et les 

minorités ethniques. Quant à la situation des LGBTI, les trois personnes interrogées ont 

admis que toute discussion concernant ces groupes était inacceptable d'un point de vue 

socioculturel et politique et pouvait nuire à la réputation d'un éditeur ou de tout Omanais 

qui pourrait avoir le courage d'en discuter en public.  

 

En août 2013, un journal de la presse populaire hebdomadaire a publié un article intitulé 

"Les marginaux".547 Le journaliste indien qui a écrit l'article a interviewé une poignée de 

courageux jeunes homosexuels omanais qui ont fait part de leur détresse et de leurs vies 

déprimantes à cause de leur sexualité et de la manière dont elle est considérée à Oman. Le 

journal a d'abord dû fermer, l'auteur a perdu son emploi, et l'éditeur a exprimé des 

remords d'avoir autorisé le journal à publier l'article. Le ministre de l'information, un ancien 

professeur de l'université Sultan Qaboos et l'un des rares nommés après le soulèvement de 

2011, a publié une déclaration condamnant la publication de l'article. Le parlement élu, la 

Majlis al-Shura, et l'Organisation des journalistes ont aussi publié des déclarations en ce 

sens. L'agitation qui a accompagné la publication de ce bref article illustre partiellement la 

situation des LGBTI dans le pays. Mais ceci ne reflète certainement pas le niveau de 

pression sociale, de découragement, de confusion sexuelle et de peur sociale que 

connaissent de nombreux homosexuels omanais.548 À ce jour, aucune étude n'a été réalisée 

sur les LGBTI à Oman.  

 

                                           
546 Atria possède néanmoins leurs coordonnées. 
547 Extrait de: http://ilga.org/ilga/en/article/ofUsFr61Dj 
548 Extrait de: http://ilga.org/ilga/en/article/ofUsFr61Dj 

http://ilga.org/ilga/en/article/ofUsFr61Dj
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11.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

La VCF en général est punie par la loi dès qu'elle est signalée, à l'exception des mariages 

forcés. La traite des femmes, le mariage forcé et l'EGF existent à Oman, mais les 

responsables sont rarement traduits en justice. Les coutumes socioculturelles empêchent 

les femmes de s'exprimer. Leur dépendance au soutien familial affaiblit leur capacité de 

signaler, par exemple, un mariage forcé ou des violences domestiques dont elles ou une de 

leurs parentes seraient les victimes. 

L'État admet que la VCF existe. Cependant, aucune information statistique n'est collectée. 

Le "rapport national sur le développement humain" de 2010 indiquait que "ce phénomène 

devrait recevoir plus d'attention"549. Le rapport affirme que les ONG devraient se pencher 

sur ce problème et proposer des solutions. La dernière étude pilote sur la VCF conduite en 

2003 auprès de femmes de 18 à 55 ans550 a montré que des violences avaient bien lieu 

mais n'étaient que rarement signalées à la police. L'étude associe l'absence de signalement 

aux coutumes socioculturelles.  

 

Tableau 32: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  Organisation gouvernementale/non gouvernementale 

Soins de santé physique 

Disponibles mais pas adaptés, et limités à la région de la 

capitale. Un département de la "protection familiale" existe 

au sein du ministère du développement social, mais son 

rôle est essentiellement consultatif et ses ressources sont 

limitées. Les soins de santé publics sont accessibles aux 

hommes et aux femmes dans le pays, sans discrimination. 

 

L'association Al Amal a été créée en 2010. Elle est située 

dans la région de la capitale, dans la ville d'Al Seeb.551  

Soins de santé mentale 

Disponibles mais pas adaptés. Il n'y a qu'un seul hôpital 

public dans la capitale, Muscat (Mascate), qui accueille les 

hommes et les femmes. 

 

L'association Al Hayat a été créée en octobre 2009, dans la 

ville d'Al Khudh, dans la région de la capitale. Elle a entre 

autres pour objectif de sensibiliser au sujet de la 

toxicomanie, de soutenir les toxicomanes en cure de 

désintoxication, de lancer des programmes en vue de 

remédier au problème de la toxicomanie dans la société, et 

de conduire des recherches sur des sujets liés à ses 

objectifs.  

Conseils juridiques 
Pas officiellement disponibles, mais certains avocats et 

cabinets d'avocats donnent des conseils.  

Refuges 

Non disponibles. Il est urgent de proposer ce genre de 

services aux femmes, en particulier à celles qui s'opposent 

à la tradition culturelle en matière de mariage ou qui 

tentent d'échapper à la violence domestique.  

                                           
549 Conseil suprême de planification (2012), Rapport sur le développement humain à Oman 2012: 191  
550 Conseil suprême de planification (2012), Rapport sur le développement humain à Oman 2012: 195 
551 Extrait de: http://www.omantribune.com/index.php?page=news&id=66390&heading=Oman  

http://www.omantribune.com/index.php?page=news&id=66390&heading=Oman
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11.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 33: Les femmes dans la prise de décision 

Les femmes dans la prise de décision politique et économique  

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 

2014 
1 % (1 femme) 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 7 % (2 femmes) 

Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeantes 

d'entreprise 
5 

"Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du 

total)", 
Non disponible 

Source: Union interparlementaire 

Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 

d'entreprise 2013 du Forum économique mondial La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 

dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 

postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 

considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 

Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 

législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT. 

 

11.7.1. Niveau politique 

 

Oman possède deux chambres parlementaires, une élue et une nommée: le Conseil 

consultatif (Majlis Al-Shura) et le Conseil d'État (Majlis Al-Dawla). Seulement deux femmes 

ont été élues à la première en 1994, puis réélues en 1997. Lors des élections pour la 

sixième période (2008–2011), les femmes n'ont pas remporté un seul siège, mais elles 

sont parvenues à en remporter un lors des élections de 2011. Quant à la Majlis Al-Dawla, le 

nombre des femmes nommées a augmenté depuis sa création en 1997; il a atteint 15 sur 

75 en 2011.  

 

À l'heure actuelle, il y a deux femmes qui ont le titre de ministres à Oman, et une autre 

sans portefeuille. Deux femmes sont sous-secrétaires et deux autres sont ambassadrices. 

Lors de la première élection du Conseil municipal en 2012, quatre femmes ont remporté un 

des 192 sièges disponibles.   

 

Bien que le sultan montre un intérêt manifeste pour l'intégration des femmes à la prise de 

décision, il semble difficile pour les femmes de réaliser des avancées politiques dans une 

société traditionnaliste. Les femmes qui ont remporté des sièges, que ce soit au cours des 

premières années du Conseil Al-Shura ou lors de la première élection du Conseil municipal, 

l'ont fait dans la région de la capitale. Les zones rurales accusent un retard de 

développement et d'activités socioéconomiques. Il est urgent que l'État assouplisse sa 

position traditionnelle patriarcale pour permettre aux femmes de gagner du terrain sur le 

plan politique. Dans la société, les femmes sont encore largement considérées comme des 

mères et des épouses.  
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11.7.2. Niveau économique 

 

Aucune donnée récente et vérifiée de manière indépendante n'est disponible. Cependant, le 

dernier "Rapport sur le développement humain" omanais de 2012552 indiquait que le 

nombre des entreprises détenues par des femmes s'élevait à 4  600 sur un total de 69 000 

(6,7 %). Les données de la chambre du commerce et de l'industrie confirment que la 

proportion de femmes reste limitée à 12 % du total des entreprises actives553. Ces données 

illustrent aussi que la proportion de femmes reste limitée à 12 % du total des entreprises 

actives554.555  

 

11.7.3. Niveau public556 

 

En 1999, le sultan d'Oman a pour la première fois confié un portefeuille public de haut 

niveau à une Omanaise. Khadija bint Hassan bin Salman al-Luweti a été nommée 

ambassadrice d'Oman aux Pays-Bas. Au cours de la dernière décennie et demi, la 

nomination d'Omanaises au poste d'ambassadrice, de ministre et de sous-secrétaire a 

augmenté. Par exemple, en 2004 et 2005, quatre femmes ont été nommées ministres. À 

l'heure actuelle, le pays compte deux femmes avec des portefeuilles ministériels et une 

sans portefeuille, deux sous-secrétaires et une ambassadrice.557  

 

                                           
552 Conseil suprême de planification (2012), rapport sur le développement humain à Oman 2012: 195  
553 Ibid. De même, les données de 2009 publiées par le ministère du développement social ont révélé que le 
nombre des entreprises détenues par des femmes s'élevait à 4 600, contre environ 69 000 entreprises détenues 
par des hommes, soit seulement 6,7 %.  
554  À Oman, les hommes et les femmes sont autorisés à enregistrer des entreprises, mais cet enregistrement ne 
signifie pas que l'entreprise est active ou en exploitation. 
555 Dans ses efforts en vue d'encourager les individus à exploiter leur propre entreprise et de réduire le chômage, 
en 2013, le gouvernement a encouragé les initiatives de petites et moyennes entreprise. Cette initiative, toujours 
en cours, est soutenue par le sultan. Un fonds spécial est affecté via un programme conçu à cet effet appelé rafd. 

L'objectif est de soutenir les hommes et les femmes qui souhaitent diriger leur propre entreprise. 
556  Outre les femmes qui occupent des fonctions publiques/gouvernementales supérieures, plusieurs femmes ont 
été actives dans la société civile. La liste comporte des noms tels que: 
- Taiba al-Mawali, ancienne députée, a été élue au Conseil de la Choura en 1994 et réélue en 1997 avant d'être 
arrêtée en juin 2005 et jugée pour avoir envoyé des messages par téléphone mobile et internet dans lesquels elle 
critiquait le procès de 31 hommes accusés de former une organisation secrète non autorisée à vocation politique 
et religieuse. Taiba a été libérée le 31 janvier 2007 après avoir purgé une peine de six mois de prison. Elle a été 
active au cours du bref "soulèvement omanais" en 2010–2011, pendant lequel elle a soutenu la modification de la 
Constitution omanaise afin d'établir une monarchie constitutionnelle dans le sultanat. 
- Habiba al-Hanai est une défenseuse des droits de l'homme en vue à Oman. Elle a été interrogée par les autorités 
à de nombreuses reprises dans le cadre de son action en faveur des droits de l'homme. Elle est la fondatrice de 
l'ancien groupe pour les droits de l'homme d'Oman, qui n'a pas eu une durée de vie très longue et a été forcé de 
cesser ses activités.  
- Basma al-Kiumi est une avocate des droits de l'homme d'une grande intelligence qui publie sur des sujets relatifs 
à l'islam, à la liberté politique des femmes, et au changement constitutionnel à Oman. Basma mène actuellement 
des recherches dans le cadre de son doctorat à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. 
- Susan Al Shahiri est blogueuse et chroniqueuse dans un quotidien (Muscat Daily). Elle est née d'un père omanais 
et d'une mère canadienne. Elle a reçu une bourse McGill Echenberg pour les droits de l'homme. C'est l'une des 
rares Omanaises qui écrit et publie en langue anglaise, essentiellement sur les sujets qui concernent les femmes 
et les droits fondamentaux, tels que la loi sur le statut personnel et l'EGF. Elle réside en dehors de la capitale 
Muscat (Mascate), à Dhofar, dans le Sud d'Oman. 
557  Hunaina Sultan Al-Mughairy est ambassadrice d'Oman aux États-Unis depuis décembre 2005. 

http://susanalshahri.blogspot.com/
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Selon le Centre national pour les statistiques et l'information, le nombre des Omanaises qui 

occupent des postes de cadre supérieur, de cadre moyen et de responsable direct dans le 

secteur public a augmenté de 50 % depuis 2008, avec un total de 774 Omanaises à des 

postes de haut niveau dans le secteur public contre un total de 510 en 2008558. Fin 2012, 

les Omanaises représentaient environ 10 % de l'ensemble des postes de haut niveau dans 

le secteur public du pays. 

559 

 

11.7.4. Niveau international 

 

Le délégué permanent d'Oman à l'Unesco est une femme.560 

 

11.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 

 

Tableau 34: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs 

Lien avec les 

organisations de la 

société civile 

européenne 

Aucune: la loi omanaise relative aux 

organisations interdit ce genre d'activités.561 

 
 

 

                                           
558  Voir, par exemple: http://www.middle-east-online.com/english/?id=64874 . 
559  Ibid.  
560 Samira Mohamed Moosa occupe ce poste depuis 2011.  
561 Voir, par exemple, l'article 5, de la loi relative aux organisations, promulguée en 2000, qui interdit aux 
associations reconnues d'avoir des activités politiques ou apparentées, et l'article 4 qui énumère les activités 
auxquelles une ONG reconnue est autorisée. Voir aussi les modifications apportées à cette loi en 2001, 2002 et 
2007. Extrait de: http://www.fiu.gov.om/forms_arb.html  

http://www.middle-east-online.com/english/?id=64874
http://www.fiu.gov.om/forms_arb.html
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11.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme 

11.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

Les activités en cours ou récentes entre l'Union européenne et Oman sont les suivantes:  

 

 Un accord de coopération avec les pays du CCG a été conclu en 1988.562 

 La résolution du Parlement européen sur les relations de l'Union européenne avec le 

Conseil de coopération du Golfe a été adoptée en 2011563 

 Les négociations relatives à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et 

le CCG ont commencé en 1990 mais n'ont pas encore abouti.564 

 Le Parlement européen se réunit régulièrement avec les parlements des pays du 

CCG. Lors de la visite de 2007, la délégation du Parlement européen a rencontré les 

femmes d'affaires des EAU.565 

 Une délégation du SEAE a été établie en 2013. 

 Programme d'action conjoint UE–CCG (2010–2013)566 

 Instrument de financement de la coopération avec les pays industrialisés et les 

autres pays et territoires à revenu élevé (ICI)567 

 Le programme Erasmus Mundus a financé le projet SECRET.568 

                                           
562 Extrait de:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/  
563 Extrait de: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0109&format=XML&language=FR/  
564 Extrait de:  
http://www.bilaterals.org/? gulf-states-take-harder-line-with&lang=en#sthash.pzqBFKnn.dpuf 
565 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/  
566 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/  
567 Extrait de: http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/  
568 Extrait de: http://www.emsecret.eu/index.asp/  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/
http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/
http://www.emsecret.eu/index.asp/
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11.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne dans 

le domaine des droits de la femme  

 

Tableau 35: Réflexions des organisations de femmes sur le rôle de l'Union 

européenne 

Organisations/personnes Réflexions/recommandations 

Un(e) militant(e) des droits de 

l'homme qui préfère rester 

anonyme pour des raisons de 

sécurité  

a indiqué sa déception face au soutien apporté par le 

Parlement européen aux activistes lors des 

manifestations de 2011 à Oman. Un sentiment très 

répandu chez les autres activistes est que les droits 

humains et politiques dans la région du Golfe 

n'intéressent pas vraiment l'Europe. Et pourtant, 

l'Europe peut jouer un rôle majeur dans le changement 

politique et social dans ces pays grâce à divers 

mécanismes, notamment les relations économiques 

bilatérales. L'éducation et la formation, sous la forme de 

bourses et de petits cours sur les droits de l'homme, 

peuvent constituer une plate-forme permettant de tisser 

des liens à long terme entre les ONG, les activistes et 

l'Union européenne. Il y a certainement aujourd'hui des 

Omanais qui souhaitent étudier à l'étranger et s'engager 

à réformer leur pays dans les années à venir.  

Un(e) militant(e) des droits de 

l'homme qui préfère rester 

anonyme pour des raisons de 

sécurité 

a indiqué que les gouvernements et les ONG 

"occidentaux" ont généralement la fausse impression 

que les pays du Golfe comme Oman sont riches et sont 

donc en mesure de financer des programmes sur les 

enjeux de l'émancipation des femmes. Le problème ici, 

selon la personne interrogée, c'est que les activités en 

rapport avec les organisations des droits de l'homme 

indépendantes et les sujets liés à ces domaines sont 

officiellement découragées ou interdites (conduire et 

financer des recherches sur l'EGF ou l'homosexualité, 

par exemple). En nouant des liens et en interagissant 

avec les militants au moyen de cours de formation, de 

bourses et de programmes médiatiques, la position des 

militants des droits de l'homme dans la société sera 

renforcée, encourageant et permettant ainsi à un plus 

grand nombre de personnes de manifester leur intérêt et 

d'être actives une fois qu'elles sentent que leurs 

activités bénéficient d'un soutien international.  

Un(e) militant(e) des droits de 

l'homme qui préfère rester 

anonyme pour des raisons de 

sécurité 

a indiqué que les militants omanais apprécieraient un 

soutien de l'Union européenne sous la forme d'un 

financement de programmes mutuels relatifs aux droits 

de l'homme et à la réforme dans le pays. L'initiative 

devrait toutefois venir de l'Union. Le financement de 

divers programmes de recherche et la participation à 

des conférences, des cours spécialisés et d'autres 

activités analogues pourraient permettre de mieux 

comprendre le tissu social du Golfe et les problèmes à 

régler.  
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11.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr Khalid M. Al-

Azri 

 

 Des fonds/subventions pourraient être alloués en permanence à des personnes 

ou des organisations nationales afin d'encourager la recherche, les ateliers, les 

programmes à long terme et les études sur les sujets liés au développement de 

la société civile et aux institutions démocratiques, aux droits de l'homme et aux 

enjeux économiques, sociaux et politiques. 

 Des bourses en lettres, sciences sociales et arts pour les étudiants pourraient 

être utiles.  

 Des activités et des programmes juridiques spéciaux ou de formation pour les 

avocats, les juges et les militants pourraient permettre de tisser une relation à 

long terme entre l'Union européenne et les citoyens et citoyennes du Golfe.  

 Le gouvernement d'Oman devrait être invité à collecter des données et à 

effectuer des recherches nationales approfondies sur le handicap. Des centres 

qui offrent des services et de l'équipement adaptés pour les femmes 

handicapées devraient aussi être proposés. 

 La VCF devrait être punie par la loi. Le gouvernement omanais doit assumer la 

responsabilité d'éliminer la VCF grâce à la loi, à l'éducation et aux médias. Il faut 

aussi mener des études nationales sur la VCF et des fonds devraient être alloués 

à ces études.  

 Des politiques européennes plus courageuses et plus déterminées (en particulier 

sur le plan des relations et des échanges commerciaux et économiques, des 

affaires, etc.) à l'égard des gouvernements non démocratiques pourraient 

accélérer la transition vers des formes de société plus pluralistes à Oman et dans 

le Golfe. 
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12. RAPPORT PAR PAYS: LE QATAR 

12.1 Profil du pays  

12.1.1. Système politique 

 

Le Qatar est un Émirat dont le chef d'État est l'émir, une fonction héréditaire. Le Conseil 

des ministres est nommé par l'émir, et le Premier ministre est à la tête du gouvernement. 

L'organe législatif est monocaméral: la Majlis al-Shura est le Conseil consultatif qui a le 

pouvoir limité de rédiger et d'approuver les lois. Le Conseil consultatif a aussi le pouvoir 

d'approuver le budget national et de demander des comptes aux ministres grâce à sa 

capacité de voter des motions de défiance. L'émir a toutefois le dernier mot à tous les 

égards. Quinze des 45 membres de la Majlis al-Shura sont nommés par l'émir. Les 30 

autres membres étaient censés être élus au suffrage populaire en 2013, conformément au 

référendum constitutionnel de 2003, mais l'émir sortant a reporté les élections dans un 

ultime acte législatif avant de passer le pouvoir à son successeur. Aucune date n'est 

actuellement fixée pour les élections du Conseil consultatif. Le suffrage est universel à 

partir de l'âge de 18 ans. Le suffrage féminin a été introduit en 2003. Le système juridique 

est un mélange de droit civil et de droit islamique (applicable en matière familiale et 

personnelle).569 

 

12.1.2. Population 

 

La population du Qatar est de 2 123 160 habitants, dont 23 % de femmes570. Une 

explication partielle à ce faible pourcentage de femmes est le grand nombre de migrants de 

sexe masculin. Sur la population féminine, 65 % étaient des migrantes (citoyennes 

étrangères) en 2013, tandis que 76 % de la population masculine étaient des migrants571. 

Mais parmi les citoyens qatariens de plus de 15 ans, les hommes sont aussi beaucoup plus 

nombreux que les femmes. Le plus grand groupe ethnique est celui des Arabes (40 %), 

tandis que 18 % de la population est indienne, 18 % pakistanaise, 10 % iranienne et 14 % 

d'une autre origine ethnique. Les musulmans, en majorité sunnites, représentent 77,5 % 

de la population, et les chrétiens 8,5 %. Aucune donnée n'est disponible sur la religion des 

14 % restants.572  

 

12.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits  de la femme et à l'égalité des genres 

12.2.1. Droit de la famille 

 
Le droit de la famille étant l'un des principaux domaines dans lequel les idées sur les 

relations entre les genres sont traduites en législation et en politiques nationales, la partie 

                                           
569 The World Factbook, CIA 
570 Source: The World Factbook, CIA. Bien qu'il ne soit pas possible de procéder à une vérification indépendante de 
celle-ci, cette source internationale donne des informations plus complètes et à jour que les sources nationales 
disponibles, et permet donc une comparaison au niveau régional. 
571 Source: Nations unies, Département des affaires économiques et sociales (2013), tendances en matière de 
population migrante internationale: migrants par âge et par sexe (base de données des Nations unies, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
572 Source: The World Factbook, CIA 
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suivante décrit celui-ci sous l'angle du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de la 

succession.  

 

12.2.1.4 Mariage 

L'âge minimal requis pour se marier, tant pour les hommes que pour les femmes, est de 

18 ans. La polygamie est pratiquée. Le nombre de mariages mysiar, dans lequel la femme 

renonce à certains droits normaux, tels que le droit à un logement ou à une pension 

alimentaire, a augmenté ces dix dernières années. Selon les statistiques 

gouvernementales, seulement huit mariages polygames ont été enregistrés en 2010573, 

mais ces statistiques semblent totalement inexactes pour la population qatarienne. Les 

femmes musulmanes ne peuvent pas épouser un non-musulman. 

 

12.2.1.5 Divorce 

Les hommes peuvent divorcer de leurs femmes de façon unilatérale. Dans certaines 

circonstances limitées, comme lorsque leur mari ne remplit pas ses devoirs conjugaux 

(financiers ou par abandon du domicile), les femmes peuvent demander le divorce khul, qui 

est un divorce demandé via un tribunal, pour lequel elles renoncent à leur dot. 

 

12.2.1.6 Garde des enfants 

Les mères ont la garde de leurs filles jusqu'à l'âge de 15 ans et de leurs fils jusqu'à l'âge de 

13 ans.574 

 

12.2.1.7 Succession 

Les femmes reçoivent la moitié de ce que leurs frères reçoivent, conformément à la charia. 

Les femmes non musulmanes ne peuvent hériter de leurs maris musulmans. 

 

12.2.1.8 Tutelle masculine 

Une femme doit obtenir la permission de son tuteur pour voyager si elle a moins de 25 ans. 

Elle n'est pas autorisée à louer une chambre d'hôtel à son nom si elle a moins de 25 ans et 

est célibataire. Si elle est divorcée, elle doit obtenir la permission de voyager avec ses 

enfants. Le père conserve les passeports des enfants. Dans les autres cas, les femmes 

peuvent voyager sans permission, mais elles doivent obtenir une autorisation pour qu'un 

permis de conduire leur soit délivré. 

 

12.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie examinera des domaines de la législation et des politiques nationales 

discriminatoires à l'égard des femmes sur la base de leur genre. 

 

                                           
573 Qatar Information Exchange, 2011 
574 Breslin & Jones 2010: 410 
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12.2.2.9  Code pénal 

Le viol est un délit pénal passible au maximum de la peine de mort, mais aucun cas 

d'application de cette peine n'a été enregistré. Le viol conjugal n'est pas reconnu comme 

délit pénal. Le harcèlement est un délit pénal passible d'amendes ou d'emprisonnement. 

 

12.2.2.10  Poursuites judiciaires 

Les relations sexuelles extraconjugales sont interdites. Les femmes célibataires qui tombent 

enceintes, en particulier les travailleuses migrantes/domestiques, sont emprisonnées mais 

peuvent être libérées si elles choisissent d'épouser le père de l'enfant. Les mères peuvent 

garder leur bébé avec elles en prison ou peuvent choisir d'en confier la garde au père575, 

bien qu'elles puissent être renvoyées dans leur pays d'origine à la naissance du bébé ou 

plusieurs mois plus tard avec l'enfant. 

 

12.2.2.11  Violence contre les femmes 

Il n'existe pas de loi qui protège les femmes de la violence domestique.576 Cependant, 

récemment, la violence domestique contre les femmes a été examinée et débattue plus 

ouvertement dans le cadre d'initiatives des dirigeants de l'État, par l'intermédiaire de 

campagnes ou d'organisations gouvernementales. Les femmes signalent rarement les 

violences domestiques à cause de la réprobation sociale et par crainte que la police ne les 

renvoient simplement chez leurs maris sans aucune protection. Souvent, les travailleuses 

domestiques ne signalent pas les abus ou n'utilisent pas le refuge existant, par crainte que 

la police ne déclare qu'il n'y a pas suffisamment de preuves des abus et ne les renvoie dans 

leur pays d'origine. 

12.2.2.12  Santé et droits sexuels et reproductifs 

En vertu du code pénal du Qatar (1971), l'avortement est légal au cours du premier 

trimestre de la grossesse uniquement si la vie ou la santé de la femme est en danger. Il ne 

peut être pratiqué qu'avec le consentement du mari. L'avortement n'est pas légal si la 

grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste. 

 

12.2.2.13  Éducation 

Les femmes et les hommes ont un accès égal à l'éducation au Qatar. Les femmes de moins 

de 25 ans doivent avoir un tuteur (père, frère ou mari) pour étudier à l'étranger pendant 

des périodes prolongées ou demander la permission pour voyager en groupe. 

 

12.2.2.14  Emploi 

La discrimination entre les hommes et les femmes est interdite. Il est cependant bien 

connu que les employeurs du secteur privé mettent un terme aux contrats des femmes qui 

tombent enceintes et sont souvent réticents à engager des femmes en raison de la 

possibilité de grossesse. Les hommes perçoivent une rémunération de 16 à 45  % supérieure 

à celle des femmes577. Les écarts de rémunération sont également importants entre les 

différents groupes de femmes en fonction de leur nationalité, les Qatariennes percevant 

généralement les rémunérations les plus élevées.578 

                                           
575 Extrait de: http://dohanews.co/what-to-know-about-rape-in-qatar/ 
576 Human Rights Watch, 2013 
577 Just Here, 2013 
578  Extrait de:  

http://dohanews.co/what-to-know-about-rape-in-qatar/
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12.2.2.15 Restrictions en matière d'emploi 

Les femmes doivent obtenir la permission de leur mari pour travailler. Selon le droit du 

travail, il est interdit aux femmes d'effectuer un travail jugé dangereux ou difficile ou 

susceptible de porter atteinte à leur santé et à leur morale, et elles doivent obtenir la 

permission du ministère du travail pour travailler la nuit. Peu de femmes entrent dans les 

médias, par tradition, et peu entrent dans la police ou dans l'armée à cause de la 

répartition des rôles qui veut que les femmes se voient systématiquement confier des 

tâches moins difficiles et plus souvent un travail de bureau. Les hommes ont une influence 

considérable sur le choix des femmes en matière d'emploi.579 

 

12.2.2.16  Propriété privée 

Au Qatar, les hommes et les femmes disposent du même droit de posséder et de gérer des 

biens, mais il est parfois difficile pour les femmes d'exercer ce droit en raison des normes 

et des pratiques locales. Si un couple perçoit des subventions, l'homme a le droit de gérer 

ces subventions. Cela peut entraîner des difficultés pour la femme s'il ne remplit pas son 

rôle ou s'il est absent, car elle ne possède pas les mêmes droits, par ex. celui d'engager 

des entrepreneurs. 

 

12.2.2.17  Femmes des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et relations 

binationales 

Les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leur mari de nationalité 

étrangère. Dans certains cas très limités, elles peuvent transmettre leur nationalité à leurs 

enfants nés de mariages avec des étrangers.580 Les femmes musulmanes ne peuvent pas 

se marier en dehors de leur religion, alors que les hommes peuvent épouser des 

chrétiennes ou des juives. Les femmes chiites peuvent être soumises à un interrogatoire 

policier et risquent l'expulsion (avec leur compagnon) si elles ne possèdent pas la 

nationalité qatarienne (même si elles sont nées et ont grandi au Qatar) et si elles se livrent 

à des activités militantes autour de ce que les autorités pourraient considérer comme de la 

politique chiite ou des intérêts chiites, qui sont considérés comme susceptibles de 

déstabiliser la région. 

 

12.2.2.18  Migrantes 

Les travailleuses domestiques migrantes ne bénéficient d'aucune protection en vertu du 

droit du travail du Qatar. Elles sont donc soumises à des conditions préjudiciables sur le 

plan émotionnel et physique, telles que la traite des êtres humains, dans une moindre 

mesure la prostitution forcée, le travail difficile forcé et prolongé, la retenue de salaire, 

l'expulsion, les menaces d'action judiciaire, et diverses autres formes d'abus.581 

 

12.2.2.19  Femmes handicapées 

En 2011, 1,3 % de la population masculine qatarienne et 1,1 % de la population féminine 

qatarienne était constitués de personnes handicapées. La même année, 0,2  % de la 

population masculine non-qatarienne et 0,6 % de la population féminine non-qatarienne 

étaient constitués de personnes handicapées582. La loi qatarienne interdit la discrimination à 

                                                                                                                                       
http://www.arabianbusiness.com/98-gap-in-pay-of-qatari-nationals-expats-survey-422930.html/  
579 Breslin & Jones 2010: 412 
580 Human Rights Watch, 2013 
581 UNHCR, 2012; Département d'État américain (2011), rapport sur le trafic des êtres humains 
582  Autorité statistique, Annuaire statistique. "Divers". Extrait de: www.qix.gov.qa  

http://www.arabianbusiness.com/98-gap-in-pay-of-qatari-nationals-expats-survey-422930.html/
http://www.qix.gov.qa/
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l'égard des personnes handicapées. Les services aux personnes handicapées sont 

essentiellement fournis à l'Institut Shafallah.583 Les personnes (femmes et hommes) qui ont 

des handicaps sont néanmoins socialement stigmatisées et sont plus exposées à la 

violence. Les rapports indiquent qu'elles ont à plusieurs reprises été agressées par ceux qui 

étaient chargés de prendre soins d'elles dans cette ONG. Les autres institutions qui 

fournissent des services aux personnes handicapées, outre le Conseil suprême de 

l'éducation, sont le Centre Noor, l'Association qatarienne pour le soin et la réinsertion des 

personnes handicapées, le Centre social et culturel pour les aveugles du Qatar, le Centre 

social et culturel pour les sourds du Qatar, et la Fondation qatarienne pour la protection et 

la réinsertion sociales.  La Fédération qatarienne des sports pour handicapés fournit aussi 

certains services. 

 

12.2.2.20  LGBTI 

L'article 296 du code pénal qatarien (loi 11/2004) prévoit que la sodomie entre adultes (de 

sexe masculin) consentants est passible d'un maximum de cinq ans de prison. La même loi 

est muette au sujet des femmes, et les actes homosexuels entre femmes sont donc 

considérés comme légaux. Les mariages entre personnes du même sexe et les contrats de 

droit civil commun entre couples du même sexe ne sont pas reconnus. 

 

12.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions liées aux droits de la femme.  

 

12.2.3.21  Égalité de traitement à l'égard des actes criminels 

Peu de femmes signalent le viol. Les violeurs écopent de peines clémentes lorsque le juge 

décide que la femme s'est montrée impudique.584 La violence domestique n'est pas un délit, 

et peu de femmes demandent de l'aide à la police. Comme on l'a déjà dit, il est bien connu 

que la police appelle les maris pour qu'ils viennent rechercher leurs femmes. 

 

12.2.3.22  Institutions non judiciaires 

Aucune information n'est accessible concernant les institutions non judiciaires d'arbitrage. Il 

est cependant courant que le tuteur d'une femme soit sollicité pour un jugement dans le 

cadre d'un litige familial, en particulier quand la femme demande des droits conjugaux. Ces 

affaires sont considérées comme des affaires familiales. Il n'existe qu'une seule 

organisation des droits de l'homme, qui a été créée par le gouvernement. 

 

12.2.3.23  Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

Les femmes et les hommes ont un accès égal aux tribunaux. Les personnes apatrides n'ont 

pas accès aux institutions judiciaires. Comme dans d'autres pays, les statistiques ne sont 

pas claires parce qu'en raison de la réprobation sociale et de la discrimination par la police 

et le système judiciaire, les femmes signalent rarement le viol. Les travailleuses migrantes 

                                           
583 L'institut propose des services de réinsertion et d'éducation et des visites à domicile dans le cadre d'une aide 
familiale, des formations professionnelles et des conseils pour les hommes, les femmes et les enfants. 
584 Breslin & Jones 2010: 402 



 La situation des femmes dans les États du Golfe 

________________________________________________________________________ 

177 

n'ont pas les mêmes droits que les Qatariens585, parce que les travailleurs domestiques ne 

sont pas protégés par le droit du travail. Leurs plaintes ne sont donc pas traitées de la 

même manière que celles des autres expatriés et de la population nationale.586 Même si en 

théorie les lois ne devraient par permettre la discrimination, les juges peuvent appliquer un 

traitement discriminatoire. Étant donné leur statut, les travailleuses domestiques migrantes 

sont réticentes à signaler le viol par crainte d'être accusées de comportement indécent et 

d'être expulsées.  

 

12.3 Ratification de la CEDEF et d'autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

12.3.1. Conventions et réserves 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par le Qatar: 

 

 CEDEF 

Réserves: article 2, point a), contraire à la Constitution; article 9, paragraphe 2, 

contraire à la loi sur la citoyenneté du Qatar; article 15, paragraphe 1, contraire aux 

dispositions du droit islamique; article 15, paragraphe 4, contraire au droit de la 

famille et à la pratique établie; article 16, paragraphe 1, points a) et c), contraire au 

droit islamique; article 16, paragraphe 1, point f), contraire au droit islamique et au 

droit de la famille; et article 29, paragraphe 1.  

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale  

 Convention relative aux droits des personnes handicapées  

 Convention relative aux droits de l'enfant  

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés 

 Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme n'ont pas 

été ratifiées par le Qatar: 

 

 Amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la CEDEF 

 Protocole facultatif se rapportant à la CEDEF 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale 

                                           
585 Human Rights Watch, 2013 
586 UNHCR, 2012 
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 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 

relatif à une procédure de communication.587 

 

12.3.2. Déclarations des Nations unies  

 
Le Qatar a assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin lors de laquelle il a fait des 

déclarations ou émis des réserves qui ne sont pas présentées dans ce rapport.588 Le Qatar 

n'a pas assisté à la CIPD.589 

 

12.3.3. Autres conventions internationales  

 
La RCSNU 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité n'a pas été adoptée. Le Qatar a 

demandé un meilleur travail préparatoire pour l'analyse, la coordination et l'assistance 

technique concernant les plans nationaux. La déclaration du Millénaire et les OMD ont été 

adoptés. 

 

12.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF  

 

Afin de suivre efficacement l'évolution des lois qui protègent les femmes, les organisations 

indépendantes doivent être autorisées à s'enregistrer. Les organisations gouvernementales 

suivantes devraient continuer à faire office de mécanismes de suivi: le Conseil suprême des 

affaires familiales, la Commission nationale des droits de l'homme et la Fondation 

qatarienne pour la protection et la réinsertion sociales. Cependant, les membres qui 

appartiennent aux conseils d'administration de ces organisations ne devraient pas posséder 

leurs propres entreprises ou être liés d'une quelconque manière à un poste qui crée des 

conflits d'intérêts pour la mise en œuvre et l'application des lois CEDEF. 

 

                                           
587 https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr  
588 Extrait de: www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/  
589 Extrait de: http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/  

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/
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12.4 Situation des femmes sur le marché du travail et de l'emploi 

 
Tableau 36: Marché du travail et de l'emploi 

Taux de participation des femmes 

au marché du travail et de l'emploi 

et chômage 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 

42,6 43,4 38,9 45,6 51,5 51,8 

Employées (% des + de 15 ans) Sans 

objet 

40,1 37,5 42,1 49,2 48,9 

Source: OIT (2013), base de données des indicateurs clés du marché du travail590 

 

Les taux de participation au marché du travail et de l'emploi des femmes qatariennes sont 

les plus élevés de la région du Golfe et sont en hausse après une faible diminution entre 

1995 et 2000. 

 

                                           
590 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/  

http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/


Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

________________________________________________________________ 

180 

12.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques et de femmes handicapées 

 
Tableau 37: Organisations de la société civile 

Domaine  

Organisation 

gouvernementale/non 

gouvernementale 

Explication 

(tirée d'entretiens) 

LGBTI Aucune 

Selon une des personnes interrogées, il n'y a 

qu'un seul groupe de LGBTI, mais il est très 

restreint, ne dispose d'aucune protection 

juridique et ne peut en demander aucune. Il 

n'existe pas d'organisation indépendante qui 

défend les intérêts des LGBTI au Qatar et, 

comme le sujet est tabou et ne peut être abordé 

ouvertement, aucune statistique ou information 

n'est disponible, que ce soit auprès 

d'organisations officielles ou ailleurs. 

Femmes des 

minorités 

ethniques 

Reach Out to Asia 

(ROTA) 

Basée au Qatar, ROTA apporte essentiellement 

son assistance en Asie, même si elle a des 

projets dans le domaine du développement au 

Qatar Elle tente de renforcer la position des 

femmes et des jeunes en axant ses campagnes 

sur l'éducation. 

 
Participation informelle 

avec les ambassades. 

Un groupe informel de femmes qui donnent de 

leur temps de façon bénévole s'associent à leurs 

ambassades respectives en leur qualité 

d'activistes (par exemple, Indiennes et 

Philippines) afin de répondre aux besoins des 

domestiques en fuite et de gérer les problèmes 

du même type. 

Selon une militante philippine, parmi les 

questions urgentes figurent le suivi des 

organisations auxquelles les femmes ont recours 

pour venir au Qatar, car ce sont les plus 

corrompues de toutes les agences impliquées 

dans l'emploi de travailleurs domestiques au 

Qatar. De plus, les griefs formulés par ces 

travailleuses ne sont pas pris au sérieux, et elles 

ont trop peur de signaler les viols et les 

violences à cause de la forte probabilité qu'elles 

ne puissent pas apporter les preuves requises et 

qu'elles soient renvoyées dans leur pays 

d'origine sans argent. Beaucoup de celles qui 

subissent des violences se taisent. La plupart 

subissent une forme ou une autre d'atteinte à 

leur dignité, et sont par exemple contraintes à 

des horaires de travail extrêmement lourds. Il 

est aussi important de les informer de leur droit 

à la dignité. 

 Réseaux informels 

Comme les femmes qui s'engagent de manière 

informelle avec leurs ambassades, d'autres qui 

ne font partie d'aucune organisation reconnue 

officiellement collaborent de manière informelle 
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afin de répondre aux besoins des minorités 

ethniques, notamment ceux des travailleurs 

migrants, de ceux et celles qui n'ont pas la 

nationalité, et des personnes handicapées. 

Selon un(e) activiste qui aide les femmes (et les 

hommes) à quitter le pays à la suite d'un 

handicap, il y a chaque mois des cas de 

travailleurs migrants victimes d'accidents de la 

route ou d'accidents sur leur lieu de travail ou à 

la maison. Ces personnes doivent souvent 

emprunter de l'argent pour venir travailler au 

Qatar et aider leur famille, et elles sont plus tard 

forcées de rentrer dans leur pays d'origine parce 

qu'elles deviennent handicapées, sans 

compensation. Ce(tte) militant(e), avec d'autres, 

collecte des fonds afin d'acheter des articles tels 

que des fauteuils roulants ou des cannes, et 

pour que les personnes handicapées reçoivent 

des soins médicaux dans leur pays d'origine. Ces 

personnes, généralement des Asiatiques, ne 

peuvent rester au Qatar si elles sont blessées et 

ne peuvent plus effectuer correctement leur 

travail. 

Femmes 

handicapées 

Fondation qatarienne 

pour la protection et la 

réinsertion sociales  

Comme expliqué ci-dessus, les femmes issues de 

groupes marginalisés sur le plan ethnique font 

l'objet d'une plus grande discrimination. Elles 

n'ont pas accès aux fonds publics destinés à 

l'éducation des citoyens qatariens handicapés, et 

si elles deviennent handicapées, elles doivent 

quitter le pays sans compensation. Les femmes 

et les hommes qui souffrent de handicaps ne 

peuvent pas obtenir de visa de travail pour 

entrer dans le pays. Les infrastructures des 

organisations existantes sont de mauvaise 

qualité et inadaptées. Le personnel est mal 

formé. La société est peu sensibilisée au 

handicap et de nombreuses familles sont 

souvent embarrassées d'être vues en public 

accompagnées de personnes handicapées.  

- Parmi les recommandations de ROTA et de la 

Fondation qatarienne pour la protection et la 

réinsertion sociales figurent la sensibilisation de 

la population au fait que ces personnes sont des 

êtres humains, le développement 

d'infrastructures permettant d'accueillir les 

personnes handicapées, telles que des lieux 

publics accessibles en fauteuil roulant, et la 

formation plus adéquate du personnel. 

Les autres organisations qui s'occupent des 

hommes, des femmes et des enfants handicapés 

sont, entre autres, l'Association qatarienne pour 

la réinsertion des personnes aux besoins 

spéciaux, le Centre social et culturel pour 

aveugles du Qatar, le Centre de développement 

familial, Qatar Charity, HOPE Qatar, le Centre 

Noor et le Centre social et culturel du Qatar. 
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12.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

Le Qatar ne possède pas de législation distincte en matière de VCF ou de violence 

domestique. Le code pénal est censé punir les agressions physiques, les attentats à la 

pudeur et le viol. Cela ne concerne toutefois pas la sphère privée. Le harcèlement sexuel 

sur le lieu de travail est passible de sanctions, mais les femmes sont réticentes à le 

signaler, car elles sont souvent accusées de comportement immoral, soi-disant à l'origine 

de leur harcèlement.  

 

Personne ne peut être forcé à se marier en vertu de la loi qatarienne. Cependant, en 

pratique et vu le poids de la tradition, les familles influencent et arrangent souvent des 

mariages qui sont parfois non désirés. L'EGF existe au Qatar, même si c'est dans une  

mesure moindre que dans les autres États arabes. L'éminent intellectuel basé au Qatar qui 

fait autorité dans le monde arabe, Yusuf al Qaradawi, affirme que cette pratique est 

acceptable en vertu du droit islamique. 

 

Le Qatar est considéré comme un pays qui ne respecte pas totalement les normes 

minimales d'application des lois pénales à l'encontre des trafiquants.591 Dans le plan 

national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2012–2015, le gouvernement 

qatarien a prévu un budget de 6 487 195 dollars. 

 

Tableau 38: Statistiques sur la VCF 

Domaine  Statistiques Explication 

Violence 

domestique/entre 

partenaires 

intimes 

En permanence: 4 

% 

De temps en 

temps: 10 % 

En de rares 

occasions:  

14 % 

Pourcentage des femmes mariées victimes de 

violence en 2008 selon les autorités592  

 28 % 
Pourcentage des femmes mariées victimes de 

violence domestique en 2012593 

 521 

Nombre des victimes de violence domestique qui 

ont reçu une aide du Centre pour la protection des 

femmes et des enfants de la Fondation qatarienne 

au cours des huit premiers mois de 2012 

Violence sexuelle 

entre non-

partenaires 

 

Les statistiques sur les relations sexuelles forcées 

par une autre personne que le partenaire sont 

indisponibles. Les femmes craignent d'être 

socialement stigmatisées et qu'on leur reproche le 

délit, ce qui se produit régulièrement; beaucoup ne 

signalent donc pas la violence sexuelle.  

Harcèlement 

sexuel  
8 

Nombre des cas de harcèlement sexuel signalés en 

2006. Cinq d'entre eux ont débouché sur des 

condamnations. Aucune statistique n'est disponible 

pour les 12 derniers mois. 

                                           
591 Extrait de: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210548.htm  
592 Conseil suprême des affaires familiales. 
593 Amnesty International, 2010 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210548.htm
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Crimes d'honneur  

Il n'existe pas de statistiques sur les crimes 

d'honneur au Qatar. Les auteurs de ces crimes 

écopent souvent de peines clémentes, et la victime 

est accusée de comportement immoral. 

Traite des êtres 

humains 
 

Aucune statistique claire n'est disponible. Le Qatar 

est une destination pour les femmes et les hommes 

victimes du travail forcé. En vertu du système de 

parrainage Kafeel, la plupart des travailleurs 

migrants voient leurs passeports confisqués par 

leurs employeurs. Ils ne peuvent pas changer 

d'emploi ou voyager sans permission. La permission 

de voyager est accordée tous les deux ans. Comme 

les travailleurs domestiques n'ont accès à aucune 

protection, ils sont les victimes toutes désignées de 

la traite des êtres humains. 

Travail 

forcé/exploitation 
 

En mars 2014, plus de 900 travailleurs avaient 

perdu la vie rien que dans la construction des 

infrastructures de la coupe du monde de football 

(les décès sur les autres sites sont exclus de ce 

chiffre) et on estime que 4 000 d'entre eux 

mourront avant le coup d'envoi594. Certains 

travaillent jusqu'à 100 heures par semaine.595 Les 

travailleurs victimes de mauvais traitements ne 

peuvent que s'enfuir, car ils ne bénéficient d'aucune 

protection. 

Mariage forcé  

Il n'existe pas de statistiques sur le mariage forcé 

au Qatar. Cependant, les familles sont très 

impliquées dans le choix d'un conjoint, ce qui 

conduit à des mariages non désirés. Les mariages 

arrangés font partie de la tradition. Parfois, le 

couple ne s'est jamais adressé la parole avant de 

consommer le mariage.596 

 

 

                                           
594 Extrait de:  
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/over-900-workers-have-already-died-building-qatars-world-cup-
facilities-180950088/?no-ist/  
595 Amnesty International, 2010 
596 Extrait de http://oladiab.wordpress.com/2010/07/11/arranged-marriages-the-cause-of-divorce/ et d'entretiens 
personnels 

http://www.smithsonianmag.com/smart-news/over-900-workers-have-already-died-building-qatars-world-cup-facilities-180950088/?no-ist/
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/over-900-workers-have-already-died-building-qatars-world-cup-facilities-180950088/?no-ist/
http://oladiab.wordpress.com/2010/07/11/arranged-marriages-the-cause-of-divorce/


Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

________________________________________________________________ 

184 

Tableau 39: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  Organisation gouvernementale/non gouvernementale 

Soins de santé physique 

Pas disponibles/accessibles à ceux/celles qui n'ont pas la 

nationalité. Celles qui ont accès aux soins ont aussi accès aux 

refuges et à la protection. Le gouvernement tente de toucher 

tous les groupes (excepté ceux/celles qui n'ont pas la 

nationalité) par des campagnes de sensibilisation à la violence. 

Soins de santé mentale 
Pas disponibles/accessibles à ceux/celles qui n'ont pas la 

nationalité et aux travailleurs domestiques 

Conseils juridiques 
Pas disponible/accessible à ceux/celles qui n'ont pas la 

nationalité, et limité pour les travailleurs domestiques 

Refuges 

Pas disponibles/accessibles pour la plupart des femmes, en 

raison de l'incapacité des travailleuses migrantes de chercher 

refuge par crainte de leur employeur et en raison des 

restrictions dans le droit du travail. 

 

12.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 40: Les femmes dans la prise de décision 

Les femmes dans la prise de décision politique et économique  

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 2014 0 % 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 5 % (1 femme) 

Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise 5 

"Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", 4 (2009) 

Source: Union interparlementaire 

Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 

d'entreprise 2013 du Forum économique mondial La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 

dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 

postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 

considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 

Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 

législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT. 

12.7.1. Niveau politique 

 

Le Qatar compte actuellement une femme ministre sur un total de 20 ministres.597 

 

12.7.2. Niveau économique 

 

Plusieurs Qatariennes ont atteint des postes influents (par exemple, dans les technologies 

de l'information et de la communication).598 

                                           
597  Hessa al Jaber, ministre des technologies de l'information et de la communication 
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12.7.3. Niveau public 

 

Un certain nombre de femmes ont atteint des postes influents (par exemple, dans les 

universités qatariennes, dans les services diplomatiques et dans le système judiciaire).599  

 

12.7.4. Niveau international 

 

Des femmes qatariennes ont occupé des postes de haut niveau dans des organisations 

internationales telles que l'OMS et l'ONU. 600  

 

12.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 

 

Au Qatar, il n'y a pas d'organisation de la société civile indépendante qui s'intéresse aux 

questions relatives aux femmes et aux affaires familiales. Les organisations répertoriées ci-

après ont été créées et sont gérées par le gouvernement. Les liens et la coopération avec 

les organisations de la société civile européenne n'ont pu être établis et sont donc supposés 

inexistants. 

 

                                                                                                                                       
598  Buthaina al Ansari, ambassadrice Women Leading Change, directrice des ressources humaines de Qatar 
Telecom; Marya al Dafa, directrice de projet à la Fondation du Qatar; Aisha al Fardan, vice-présidente de 
l'Association des femmes d'affaires du Qatar  
599  Moza al Maliki, professeure assistante à l'université du Qatar, auteure et psychologue; Ilham al Qaradawi, 
scientifique nucléaire mondialement reconnue et fille du célèbre intellectuel islamique, Yusuf al Qaradawi; Cheikha 
Maha Mansour Salman Jasim Al Thani, première femme nommée dans le système judiciaire qatarien; Dr Aisha al 
Mannai, directrice du Centre pour les contributions musulmanes à la civilisation, QFIS, et ancienne doyenne des 
études islamiques à l'université du Qatar; Dr Cheikha al Misnad, présidente de l'université du Qatar; Aysha al 
Mudheki, directrice générale, Injaz Qatar; Shareefah Fadhel, administratrice déléguée et cofondatrice, Centre 
Roudha pour l'entrepreneuriat et l'innovation; Maha Mansour Salman Jasim al Thani, première femme juge du 
Qatar; Cheikha al Mayassa al Thani, présidente de l'Autorité des musées du Qatar (QMA); Cheikha Mozah bint 
Nasser bin Ahmed bin Ali al Thani, première ambassadrice du Qatar; Cheikha Mozah bint Nasser al Missned, 
épouse de l'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa al Thani, et présidente de la Fondation du Qatar 
600 Hessa al Jaber est commissaire à la commission OMS/UIP d'information et de responsabilisation pour la santé 
de la femme et de l'enfant; Cheikha Hissa Khalifa bin Ahmed al Thani a été rapporteure spéciale des Nations unies 
sur le handicap de 2003 à 2009. 
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Tableau 41: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs 

Lien avec les 

organisations de 

la société civile 

européenne 

Association des 

femmes du Qatar 

Cette organisation est l'une des antennes du 

Croissant rouge du Qatar qui s'emploie à aider les 

femmes vulnérables et à améliorer leur bien-être 

économique et leur santé physique. 

Non 

Fondation 

qatarienne pour 

la protection et 

la réinsertion 

sociales 

La fondation est actuellement en cours de 

formation après la fusion de trois institutions: la 

Fondation qatarienne pour la recherche et le 

développement, la Fondation qatarienne pour la 

protection des femmes et des enfants et la 

Fondation qatarienne pour la lutte contre la traite 

des êtres humains. Elle aide les femmes à 

comprendre leurs droits et les procédures en vue 

de les faire valoir, et cherche à protéger les droits 

constitutionnels des femmes. Elle possède le seul 

refuge pour femmes du pays accessible à tous les 

groupes, à l'exception de ceux/celles qui n'ont 

pas la nationalité. Elle sert aussi à prévenir la 

traite des êtres humains, en particulier celle des 

femmes et des enfants. 

Non 

Centre de 

consultation 

familiale 

Le Centre est chargé de remédier à 

l'augmentation du taux de divorce au Qatar en 

donnant des conseils obligatoires aux couples qui 

demandent le divorce. Il tente de lutter contre 

l'érosion de la famille et de la communauté. 

Non 

Centre de 

développement 

social 

Le Centre propose des programmes d'aide 

familiale, des programmes d'orientation, des 

formations professionnelles et des prêts sans 

intérêts aux familles dans le besoin. 

Non 
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12.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme 

12.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

Les liens en cours ou récents entre l'Union européenne et le Qatar sont les suivants:  

 

 Un accord de coopération avec les pays du CCG a été conclu en 1988.601 

 La résolution du Parlement européen sur les relations de l'Union européenne avec le 

Conseil de coopération du Golfe a été adoptée en 2011602 

 Les négociations relatives à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et 

le CCG ont commencé en 1990 mais n'ont pas encore abouti.603 

 Le Parlement européen se réunit régulièrement avec les parlements des pays du 

CCG.604 

 Une délégation du SEAE a été établie en 2013. 

 Programme d'action conjoint UE–CCG (2010–2013)605 

 Instrument de financement de la coopération avec les pays industrialisés et les 

autres pays et territoires à revenu élevé (ICI)606 

 Le programme Erasmus Mundus a financé le projet SECRET.607 

 

Quant aux bourses internationales, il y a encore un problème concernant les femmes qui 

renoncent à leur bourse juste avant de partir à cause de la pression parentale/d'un 

changement d'avis, ou parce que leur mari n'est subitement plus en mesure de les 

accompagner. Il existe des projets conjoints entre les universités européennes et les 

universités qatariennes, mais la place faite aux droits fondamentaux, aux études féminines 

et à la démocratie y est limitée. La plupart des propositions de projet conjoint sont refusées 

par l'université du Qatar ou par le gouvernement. 

 

                                           
601 Extrait de:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/  
602 Extrait de:  
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/  
603 Extrait de:  
http://www.bilaterals.org/? gulf-states-take-harder-line-with&lang=en#sthash.pzqBFKnn.dpuf 
604 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/  
605 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/  
606 Extrait de: http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/  
607 Extrait de: http://www.emsecret.eu/index.asp/  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/
http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/
http://www.emsecret.eu/index.asp/
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12.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne 

dans le domaine des droits de la femme  

 

Tableau 42 Réflexions des organisations de femmes sur le rôle de l'Union 

européenne 

Organisation  Réflexions/recommandations 

ROTA 

- Le rôle de l'Union européenne pourrait être d'aider à 

sensibiliser la population au droit à la dignité et à 

l'égalité de traitement des personnes handicapées. 

L'Union pourrait former et renforcer les capacités du 

personnel des organisations qui s'occupent des 

personnes handicapées. L'Union pourrait apporter son 

aide en donnant des exemples de programmes 

existants en Europe et en créant les moyens 

d'améliorer la position de ce groupe et l' intégration de 

ses composantes dans la société avec toute leur dignité 

de citoyennes. 

Fondation qatarienne pour 

la protection et la 

réinsertion sociales 

- Il est important de se rendre compte que les groupes 

marginalisés qualifiés de groupes minoritaires forment 

en réalité la majorité au Qatar. 

- Il est important de se rendre compte que la plupart 

des gens considèrent le temps qu'ils passent au Qatar 

comme une étape de passage dans leur vie, et que de 

nombreux travailleurs domestiques tentent donc de 

maximiser les gains financiers tout en étant victimes 

d'abus. 

- L'Union européenne pourrait aider à rompre les 

obstacles culturels entre les groupes ethniques, qui 

sont à l'origine de la discrimination. Tout d'abord, les 

obstacles physiques, comme dans les ensembles de 

logement et les quartiers dans les villes qui séparent 

les gens, doivent être revus et corrigés. L'Union 

européenne peut jouer un rôle dans ce changement 

socio-spatial. 

- L'Union européenne pourrait aider à sensibiliser la 

population à la nécessité de demander de l'aide et une 

protection contre la violence domestique. Les Qatariens 

demandent rarement de l'aide parce qu'ils craignent 

que les autres ne découvrent qu'ils sont victimes 

d'abus.  

- Les femmes des groupes ethniques marginalisés sont 

réticentes à demander de l'aide parce qu'elles 

craignent d'être expulsées si elles sont accusées de 

simplement tenter d'améliorer leur situation. Souvent, 

leur situation implique des mauvais traitements qui ne 

sont pas considérés comme des abus. Elles seront 

aussi mises au défi d'apporter des preuves des abus 

physiques, et si elles perdent le procès, elles seront 

immédiatement renvoyées dans leur pays d'origine. 

Elles ne vont pas risquer l'expulsion et affronter leurs 

employeurs, qui pourraient les intimider. Elles 

craignent la procédure d'enquête, qui peut mener à 

une issue injuste. Le rôle de l'Union européenne est 
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crucial pour lutter contre les mauvais traitements 

imposés à ces groupes sociaux. 

- Parmi les autres recommandations figure le 

renforcement des capacités des personnes qui 

travaillent avec les personnes handicapées et 

marginalisées. Elles ont besoin d'une formation en 

gestion de projet, d'acquérir les compétences 

adéquates et d'apprendre comment apporter une 

meilleure assistance par des conseils et une aide 

juridiques. 

- De nombreuses victimes de la traite des êtres 

humains au Qatar finiront aussi dans les pays 

européens. Il devrait y avoir plus de sensibilisation, 

d'échange d'informations, et de collaboration juridique 

par-delà les frontières.  

- L'Union européenne peut aider à changer le système 

du parrainage, qui empêche actuellement les 

personnes handicapées et marginalisées et les 

expatriés de changer de parrain et d'améliorer leur 

situation. 

- Comme il n'existe actuellement pas de loi qui protège 

les travailleurs domestiques, l'Union européenne 

pourrait aider à élaborer de telles lois.  

- Il y a une rupture entre la législation et son 

application. Des groupes de pression sont formés par 

des personnes puissantes qui veulent maintenir le 

statu quo qui sert leurs intérêts au mieux. L'Union peut 

aider à mettre sur pied des commissions ou à 

transformer les commissions existantes afin de suivre 

les lois CEDEF et la législation existante pour améliorer 

la situation des groupes sociaux marginalisés. À l'heure 

actuelle, trop de personnes au sein de ces commissions 

ont intérêt à ne pas autoriser la promulgation d'une 

législation de protection des femmes, en particulier 

celles qui appartiennent à ces groupes. Une 

collaboration plus étroite devrait renforcer la 

transparence et l'efficacité de ces commissions.  
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12.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr Wanda 

Krause 

 

Il n'y a pas d'organisation indépendante de femmes au Qatar. Des organes institutionnels 

ont tenté de mettre en place des programmes axés sur le développement des femmes et 

ont rencontré de nombreux problèmes. Dans ce contexte, les recommandations suivantes 

sont proposées: 

 

 Il est crucial que les organisations indépendantes de la société civile soient 

autorisées à exercer leurs activités. De manière générale, les droits de la femme 

et l'égalité des genres au Qatar devraient être soutenus en impliquant les médias, 

afin qu'ils parlent de la situation des femmes. Les sujets comme le choix du 

partenaire, les lois de succession, ou les lois impartiales sur la nationalité doivent 

être mis en évidence.  

 Une législation assurant la protection totale des femmes doit être mise en 

chantier. Le droit du travail doit s'appliquer à tous les groupes de femmes, y 

compris aux domestiques.  

 Les agents chargés de faire respecter la loi et le personnel médical doivent être 

formés à reconnaître toutes les formes de violence, et des protections et un accès 

aux services doivent être fournis à tous les groupes de femmes, y compris celles 

qui n'ont pas la nationalité.  

 Non seulement des organisations indépendantes doivent être mises en place, 

mais des commissions au sein des organisations existantes doivent être créées et 

habilitées à superviser la bonne application de la CEDEF. 
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13. RAPPORT PAR PAYS: L'ARABIE SAOUDITE 

13.1 Profil du pays 

13.1.1. Système politique 

 

L'Arabie saoudite est une monarchie héréditaire. Le roi est chef de l'État et Premier 

ministre. Un Conseil d'allégeance créé par décret royal en octobre 2006 a instauré une 

commission des princes saoudiens qui jouera un rôle dans la sélection des futurs rois du 

pays. Le Conseil des ministres est nommé par le monarque tous les quatre ans; il 

comprend de nombreux membres de la famille royale. Le Conseil consultatif ou Majlis al-

Shura (150 membres et un président nommé par le monarque pour un mandat de quatre 

ans) est l'organe législatif. En octobre 2003, le Conseil des ministres a annoncé son 

intention d'introduire des élections pour renouveler un tiers de la Majlis al-Shura 

progressivement sur une période de quatre à cinq ans, mais à ce jour, aucune élection n'a 

été organisée ou annoncée. Le suffrage n'est ouvert qu'aux hommes de plus de 21 ans. Le 

système juridique saoudien combine le système islamique (charia) avec quelques éléments 

de droit égyptien, français et coutumier. Certains décrets royaux annulent les 

interprétations traditionnelles de la charia.608 Les litiges commerciaux sont gérés par des 

commissions spéciales.  

 

13.1.2. Population 

 

La population d'Arabie saoudite est de 27 345 986 habitants. Les femmes représentent 

45 % de la population totale609, et 21 % des femmes sont des migrantes (population née à 

l'étranger, y compris les réfugiés déclarés par l'UNHCR). Sur la population masculine, 39 % 

sont des migrants610. La grande majorité de la population saoudienne est arabe (90 %); les 

10 % restants sont afro-asiatiques. L'islam sunnite est la religion officielle, et les sunnites 

représentent 85 à 90 % des citoyens saoudiens. Les 10 à 15 % restants sont chiites. Les 

non-musulmans ne sont pas autorisés à avoir la nationalité saoudienne, et les lieux de culte 

non-musulmans ne sont pas autorisés.611 Selon le département d'État américain, il n'y a 

pas de statistiques complètes sur les non-musulmans, mais il y a des chrétiens, des juifs, 

plus de 250 000 hindous, plus de 70 000 bouddhistes, environ 45 000 sikhs, et d'autres 

religions.612 

 

13.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits de la femme et à l'égalité des genres 

                                           
608  Par exemple, un décret royal a interdit l'esclavage en 1962; un décret et une loi récents ont limité le mariage 
des enfants à l'âge de 16 ans, bien qu'un tuteur puisse obtenir la permission d'un juge de donner en mariage une 
fille plus jeune.  
609 Source: The World Factbook, CIA. Bien qu'il ne soit pas possible de procéder à une vérification indépendante de 
celle-ci, cette source internationale donne des informations plus complètes et à jour que les sources nationales 
disponibles, et permet donc une comparaison au niveau régional. 
610 Source: Nations unies, Département des affaires économiques et sociales (2013), tendances en matière de 
population migrante internationale: migrants par âge et par sexe (base de données des Nations unies, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
611  Source: The World Factbook, CIA 
612 Source: Département d’État américain: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/nea/192905.htm  

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/nea/192905.htm


Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles  

________________________________________________________________ 

192 

13.2.1. Droit de la famille 

 

Le droit de la famille étant l'un des principaux domaines dans lequel les idées sur les 

relations entre les genres sont traduites en législation et en politiques nationales, la partie 

suivante décrit celui-ci sous l'angle du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de la 

succession.  

 

13.2.1.1 Mariage 

Il existe trois types de mariages contractuels:  

 

 Le mariage permanent et reconnu (nikah) donne droit à un héritage, à un soutien 

financier et à un domicile. Pour ce type de mariage, le consentement du tuteur de la 

femme est nécessaire. Une nouvelle loi interdit d'épouser des filles de moins de 16 ans, 

sauf avec l'approbation d'un juge.613 Ces mariages sont généralement arrangés et sont 

très courants entre cousins; la fille doit être vierge avant le mariage; l'adultère est 

illégal et considéré comme un délit majeur.614 Le tuteur d'une femme peut contester 

son mariage. Les hommes peuvent épouser jusqu'à quatre femmes sans le 

consentement des épouses précédentes.  

 Le mariage informel (misyar) confère des droits réduits aux femmes; c'est une pratique 

qui est en augmentation et semble préjudiciable pour les femmes, en ce sens qu'elle 

peut se dérouler en secret et exclut certains avantages du mariage nikah615,. 616  

 Le mariage temporaire (mut’a) est légal sur le plan religieux pour les chiites mais illégal 

en Arabie saoudite, et ce n'est pas non plus le type de mariage préféré des chiites.  

 

                                           
613  En théorie, les mariages nikah nécessitent aussi le consentement de la femme, bien qu'un enfant ne soit pas 
jugé capable d'un consentement éclairé. Les mariages ne sont pas censés être consommés avant que les filles 
n'atteignent la puberté. La nouvelle loi répond à une série d'histoires choquantes de mariage d'enfants. Les 
contrats de mariage sont signés par le tuteur de la femme ou de la fille et par le futur marié et nécessitent des 
témoins de sexe masculin. Ce type de mariage exige aussi le paiement d'une mahr (dot, payée par le marié à la 
mariée), des cadeaux, qui peuvent être un bien immobilier ou un véhicule.    
614 L'absence de virginité peut conduire à la résiliation du mariage, ou entraîner l'exécution de la femme si elle est 
jugée coupable ou soupçonnée d'avoir eu des relations sexuelles, dans le cadre d'un "crime d'honneur". De même, 
elle peut être exécutée pour avoir eu des relations avec des hommes en dehors de son mariage ou si elle est 

soupçonnée d'en avoir eu. Une femme divorcée recevra une dot (mahr) inférieure ou deviendra une deuxième 
épouse, parce qu'elle n'est plus vierge.    
615  Le misyar a été autorisé dans une fatwa de Shaykh Abdulaziz bin Baz et aussi légalisé par le Conseil de la 
jurisprudence islamique en 2006 (Ahmad, 2009). Le gouvernement (et certains employeurs) interdit aux hommes 
qui étudient à l'étranger ou qui voyagent de se marier sous quelque forme que ce soit sans en informer les 
autorités, mais cela se produit néanmoins. Contrairement au mariage nikah, il peut être conclu en secret et sans 
témoins. Les statistiques sont donc indisponibles et rien ne garantit la validité des estimations des médias selon 
lesquelles il serait en hausse. Le misyar a dans une certaine mesure été encouragé en tant que "protection" pour 
les femmes, bien que les hommes semblent abuser de la pratique et la traiter comme une forme de prostitution. 
Dans le mariage misyar, une dot est versée à la mariée (mahr), l'union est temporaire, et aucune responsabilité 
paternelle n'est liée aux enfants de ces unions. Les hommes ne sont pas tenus de mettre une résidence à 
disposition ou de couvrir les dépenses de la femme. Une étude a découvert que la plupart des femmes ne 
connaissaient pas leurs droits juridiques dans le cadre du misyar (Arab News, 25 mars 2012). Le mariage 
temporaire, mut’a, est autorisé par la religion mais interdit par le gouvernement parce qu'il est interdit aux 
sunnites. Le mut’a est un contrat temporaire conclu pour une durée déterminée et qui implique le paiement d'une 
mahr. 
616 Le mariage est considéré comme bien plus nécessaire à la vie des femmes qu'en Europe. Les femmes restent 
essentiellement des enfants ou des pupilles, incapables de vivre seules si elles ne sont pas mariées (les hommes 
subissent aussi des pressions pour se marier). Les femmes mariées qui ont des fils ont un meilleur statut social 
que les femmes célibataires ou sans enfants ou que les mères de filles, mais cela ne leur garantit pas une plus 
grande liberté de mouvement (Zuhur, 2012: 207, 225). Les femmes mariées de l'élite ont accédé à des fonctions 
sociales et à des habitudes de déplacement qui ont changé à la suite du boom pétrolier (Altorki, 1986).    
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13.2.1.2 Divorce 

Les hommes peuvent répudier leur femme (talaq) sans restrictions et in absentia (les 

femmes ne doivent pas en être informées).617 Les femmes ne peuvent pas répudier leur 

mari. Elles peuvent obtenir un divorce auprès d'un tribunal pour des motifs très limités ou 

choisir de renoncer à toute dot différée (la dot est payée à la mariée pour moitié au 

moment du mariage et pour moitié plus tard), aux cadeaux et à la pension alimentaire si 

elle a des enfants.618 Les femmes perdent leur statut social quand elles divorcent, elles ne 

reçoivent pas de pension alimentaire et doivent retourner vivre avec leur famille. Les 

femmes divorcées peuvent se remarier, mais ont plus de probabilités de devenir une 

deuxième épouse ou plus loin dans la liste.619 Les enfants ne peuvent pas demander le 

divorce (si elles sont mariées par leur tuteur). Le tuteur d'une femme doit approuver son 

divorce.  

 

13.2.1.3 Garde des enfants 

Les femmes conservent la garde de leurs fils jusqu'à l'âge de cinq ans et de leurs filles 

jusqu'à l'âge de sept ans. Quel que soit l'âge des enfants, si un mari prouve que son ex-

femme manque de morale, elle en perdra la garde. Si une femme décède, la garde peut 

être proposée à sa famille, mais le père assume la tutelle, et son consentement est 

nécessaire pour inscrire les enfants à l'école, obtenir un passeport, pour les employeurs, 

pour voyager à l'étranger, pour le mariage, etc. Si une femme se remarie, elle perd la 

garde de ses enfants. La tutelle (wilaya) restreint sévèrement les droits des femmes et des 

filles. Le père est le tuteur de ses fils jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 21 ans et de ses 

filles jusqu'à ce qu'elles se marient (la tutelle est alors transmise à leur mari).620 Un tuteur 

peut retirer tous les droits de voyager, de travailler, étudier ou de recevoir un traitement 

médical, voire même garder ses filles enfermées621,. 622 

 

13.2.1.4 Succession 

Le Coran (10: 11–12) précise les parts attribuées aux héritiers selon le genre et la 

situation.623 Les parents peuvent faire des donations de leur vivant.624 Il y a une différence 

                                           
617 Ce type de divorce est appelé talaq. Il est définitif s'il est prononcé à trois reprises et après observation de 
l'iddah de la femme (délai de trois mois afin de déterminer si elle est enceinte) et implique le paiement d'une 
pension alimentaire. Les hommes ne doivent pas en informer leurs femmes (les autres pays à majorité 
musulmane disposant de codes civils familiaux exigent à présent que la femme en soit informée). 
618 Quand une femme renonce à sa dot (mahr), le type de divorce est appelé khul (Doumato, 2010: 434).   
619 Certains rapports semblent indiquer que le taux de divorce est le deuxième le plus élevé du Golfe, tandis que 
d'autres indiquent un taux plus faible ("4 189 divorces", 2014; "3 cas de divorce", 2013). 
620  Au décès du père, la tutelle est transmise à un autre homme de façon patrilinéaire: à un frère, un oncle ou au 
grand-père.   
621 Quatre des propres filles du roi Abdallah, Maha, Sahar, Jawaher et Hala Al Sa’ud, sont sous la tutelle de leur 
demi-frère, le prince Mutaeb, et sont retenues contre leur volonté à Djedda depuis 13 ans. En février 2014, une 
fille de 13 ans est décédée à Abha après avoir été enchaînée à une porte par son père et étouffée. Il avait 
enchaîné ses deux sœurs aux fenêtres (Harbi, 10 mars 2014). 
622 La démarche la plus audacieuse prise pour remédier aux nombreux problèmes des femmes a été la 
présentation d'une pétition signée par 25 militantes à la Majlis al-Shura afin de demander la fin de la "tutelle 
masculine absolue", des mesures sérieuses en vue de protéger les droits de la femme, de mettre un terme à la 
violence domestique, et de remédier à la discrimination dans l'éducation, l'emploi et les autres domaines (Harbi, 
10 mars 2014).  
623 Un enfant de sexe masculin reçoit l'équivalent des parts de deux filles, mais s'il n'y a que deux filles, elles 
reçoivent deux tiers des biens. Si le défunt n'a qu'une seule fille, elle hérite de la moitié des biens. Si une mère 
survit à son fils sans enfants, elle hérite un tiers. Une sœur peut hériter la moitié des biens d'un frère sans 
enfants. Les épouses héritent un huitième des biens s'il y a des enfants, tandis qu'un mari hérite un quart de 
ceux-ci. Ces règles figurent dans le Coran (10: 11–12 et 10: 176). Les demi-sœurs et les demi-frères peuvent 
aussi hériter, et un homme héritera aussi la tutelle des femmes de la famille. D'autres situations hypothétiques 
dans lesquelles les femmes peuvent hériter y sont expliquées clairement (Meyer-Reumann, n.d.). Dans tous les 
cas, les parts des hommes sont plus grandes, parce que ceux-ci sont censés entretenir les femmes. 
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entre la succession telle qu'elle est entendue dans la charia et la pratique, en ce sens que 

les tuteurs confisquent ou tentent de contrôler l'héritage des femmes, et les règles de 

ségrégation empiètent sur leurs investissements et le contrôle de leurs biens.  

13.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie examinera les domaines de la législation et des politiques nationales dans 

lesquels il est explicitement fait référence au genre. 

 

13.2.2.1 Tutelle masculine 

La tutelle masculine limite tous les droits des femmes, pas seulement la liberté de 

mouvement. Les autorités exigent des tuteurs qu'ils approuvent les demandes de carte 

d'identité625 ou de passeport des femmes. Les tuteurs626 peuvent séquestrer les femmes 

dans une pièce ou une maison et leur interdire de sortir.627 Les femmes ne sont pas 

autorisées à conduire des véhicules.628 Cette interdiction peut limiter leur accès à l'emploi 

et dissuader les employeurs.629 Celles qui ont conduit lors d'une manifestation en 2013 ont 

été arrêtées.630 Souvent, elles ne sont même pas en mesure de prendre des taxis. Les 

femmes ne peuvent pas voyager sans la permission de leur tuteur, qui est à présent 

contrôlée électroniquement, ou dans certains cas sans lui.  

 

13.2.2.2 Code pénal 

Il n'y a pas de code pénal écrit en Arabie saoudite, mais des lois ont à présent été 

promulguées concernant le terrorisme. La plupart des sanctions pour les délits les plus 

graves (capitaux) sont tirées de la charia. Par conséquent, le vol, la consommation d'alcool 

(la vente de drogue), la fornication/l'adultère/la sodomie (zina’) et parfois l'apostasie, la 

sorcellerie et le terrorisme peuvent être punis de mort ou de flagellation. Les femmes ne 

peuvent pas témoigner dans ces affaires.631 En cas de meurtre ou d'homicide, le prix du 

sang (dhiyya)632 demandé pour une femme assassinée est la moitié de celui demandé pour 

                                                                                                                                       
624 Si de nombreuses femmes contrôlent leur propre patrimoine et gagnent leur vie, la société saoudienne attend 
des pères, des frères et des maris qu'ils entretiennent les femmes (notamment les veuves, les divorcées et les 
femmes mariées à des hommes sans emploi). Les femmes qui n'ont pas de frère, de père ou de fils pour protéger 
leurs intérêts sont défavorisées.  
625 Les cartes d'identité affichent le visage des femmes, mais elles ne sont d'aucune utilité aux femmes qui portent 
le niqab et doivent emmener un mu’arif (une personne) pour les identifier, même si elles ont leur carte d'identité 

(qui est facultative pour les femmes). Une des réponses du gouvernement à la question de savoir pourquoi les 
femmes n'ont pas pu voter lors des dernières élections était l'impossibilité d'exiger des femmes qu'elles obtiennent 
une carte d'identité. Les tuteurs peuvent simplement refuser de demander la carte d'identité ou le passeport (ce 
qui est illégal mais assez courant).   
626 La tutelle des différentes femmes d'une même famille peut néanmoins être assurée par différents hommes (le 
mari, au lieu du père, ou un demi-frère). Si le mari d'une femme décède, son frère peut devenir le tuteur de ses 
filles, sauf si elle a un fils adulte (Jabarti, 1er décembre 2013).   
627 Il existe une sanction inscrite dans les lois de certains pays à majorité musulmane sous le terme de bayt al-
ta’ah (maison d'obéissance), qui contraint la femme indisciplinée ou rebelle ayant quitté le domicile à rentrer chez 
son mari. Cependant, certains hommes et certaines familles pensent que les femmes ne devraient en aucun cas 
apparaître en public.  
628 Les femmes doivent avoir une voiture et un chauffeur privé, ce qui rend extrêmement difficile pour les femmes 
à faibles revenus d'accéder à l'emploi ou même de faire du shopping.  
629 Human Rights Watch, 2008: 19. La vie est plus difficile pour les femmes qui n'ont pas les moyens d'avoir leur 
propre chauffeur et leur propre véhicule. Les transports représentent un partie substantielle du salaire des 
femmes.  
630 Certains tuteurs ont été obligés de signer une promesse d'empêcher leurs filles de conduire dans le futur.  
631 Les délits capitaux mentionnés ci-dessus sont passibles des peines les plus lourdes. Le témoignage de deux 
femmes équivaut à celui d'un homme adulte dans les affaires où elles peuvent témoigner.  
632 Le qisas, la catégorie suivante de délits impose le talion, ou un préjudice égal (œil pour œil, dent pour dent), 
qui peut être remplacé par la dhiyya (le prix du sang) si les membres de la famille l'acceptent. Dans une récente 
affaire, Rizana Nafeek, une domestique sri-lankaise a été décapitée parce qu'un bébé est décédé sous sa 
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la vie d'un homme. La mixité, lorsqu'elle mène à la fornication/à l'adultère, ou même en 

cas de viol, est aussi passible de sanctions.633 

13.2.2.3 Poursuites judiciaires 

Les femmes ne peuvent se rendre au commissariat de police et porter plainte sans tuteur. 

Elles ne peuvent être servies dans les bureaux du gouvernement, malgré l'introduction de 

guichets pour femme634, ou intenter une action en justice ou comparaître devant les 

tribunaux635 sans tuteur. Les juges636 refusent que les femmes témoignent dans les affaires 

pénales; certains refusent de laisser les femmes s'exprimer et demandent qu'elles portent 

le voile facial (niqab), de sorte qu'elles doivent emmener un homme capable de les 

identifier637 au tribunal.638 La loi de procédure pénale639 interdit la torture mais est 

régulièrement ignorée par la police/les forces de sécurité et n'offre pas d'autre protection 

juridique. La police religieuse640 peut arrêter et détenir les femmes et violer leurs droits, et 

les traite souvent comme des être inférieurs. Elle punit sévèrement les "infractions" au 

code vestimentaire et autres malgré les promesses du gouvernement d'y mettre un terme. 

Elle se concentre sur les infractions commises par les femmes ou les infractions de "mixité" 

(mais ne punirait pas le non-paiement de la pension alimentaire paternelle, par exemple).  

 

                                                                                                                                       
surveillance (par étouffement).  Bien qu'elle fût mineure au moment de l'incident (elle ne pouvait donc être 
exécutée), elle a fait des aveux après avoir été agressée physiquement. Elle a fait appel, mais a été condamnée à 
mort. La famille du bébé et le roi saoudien ont refusé sa demande de payer la dhiyya (Peer, 2013).  
633 Le viol est considéré comme un délit, et comme une insulte à la femme et un vol de ses droits sur ses organes 
sexuels et son honneur, qui sont sous la tutelle de son père, de son frère ou de son mari (ou de son fils). Les 
violeurs sont punis, mais les femmes peuvent aussi être punies si le viol a lieu alors qu'elles se trouvaient seules 
avec l'homme (comme dans un véhicule). En vertu du droit coutumier et de la pratique, les femmes peuvent être 
exécutées si elles révèlent qu'elles ont été violées, ou le violeur peut être tenu de les épouser. La principale 
difficulté lorsqu'il s'agit de mettre un homme en examen pour viol (ou pour zina’) est que la charia exige 
quatre témoins de l'acte sexuel proprement dit, les témoins oculaires doivent avoir observé l'acte sexuel, et leurs 
témoignages doivent être cohérents (concernant le moment de la journée, ou la couleur des vêtements portés). La 
grossesse était considérée comme une preuve prima facie de zina’ par ibn Hanbal. Même si une femme déclare 
qu'elle a été violée, le problème des témoins oculaires peut signifier qu'elle sera punie pour s'être trouvée seule en 
présence d'un homme, sinon pour zina’, tandis que le violeur pourrait n'être puni que pour s'être trouvé seul avec 
elle et pas pour le viol en lui-même. La femme est en outre punie socialement, en perdant sa capacité de se 
marier, ou en étant exécutée par les hommes de sa famille [comme expliqué ci-dessus, les "crimes d'honneur" 
découlent essentiellement de l'‘urf, ou droit coutumier (ou tribal)]. Ou une femme qui tombe enceinte à la suite 
d'un zina’ peut être donnée en mariage à son partenaire sexuel (ou violeur) après avoir accouché, mais pas avant. 
C'est le point de vue hanbali et maliki, tandis que la position hanafi et shafi’i est qu'une "fornicatrice" enceinte 

peut être donnée en mariage.   
634 La ségrégation implique que les femmes ne peuvent être servies dans aucun bureau ni aucune institution du 
gouvernement. Le gouvernement a commencé à instituer des guichets exclusivement destinés aux femmes en 
2005, mais de façon irrégulière, et les femmes se sont plaintes qu'elles devaient parfois attendre une heure ou 
plus devant un guichet vide ou bien où les hommes étaient en train de prendre le thé. Si une affaire judiciaire 
nécessite de rencontrer un responsable, même les ministères ne disposent pas des infrastructures nécessaires 
pour accueillir les femmes.   
635 Ni en tant que plaignantes ni en tant qu'avocate (Jabarti, 1er décembre 2013).  
636 Il n'y a pas de femme juge, et en raison du préjugé conservateur à l'égard de la capacité des femmes de faire 
office de juge, aucune ne sera engagée. Les femmes avocates ne sont pas autorisées à se présenter dans les 
tribunaux (bien qu'il ait été annoncé qu'elles allaient l'être) mais elles peuvent assister les hommes avocats.  
637 Le code vestimentaire public est censé être l'abayya noire, mais de plus en plus d'hommes et de femmes 
approuvent et portent le niqab (un voile facial porté en plus de l'abayya, et parfois des gants). Une femme qui 
porte le niqab (voile facial) doit emmener un homme appelé mu’arrif, capable de l'identifier devant le tribunal, car 
sa carte d'identité ne suffit pas. Cet homme est censé être un parent proche (Deif, 2008: 24), ce qui rend encore 
plus difficile de porter des accusations contre un tuteur ou un autre parent de sexe masculin.   
638 Ces conditions ne se sont pas améliorées au cours des huit dernières années (Deif, 2008: 25).  
639 Certains militants des droits de l'homme ont utilisé la loi de procédure pénale (2001) pour contester les abus. 
Cette loi interdit la torture mais pas la présentation de preuves ou d'aveux obtenus sous la torture, la coercition ou 
les coups. Elle ne permet pas la présomption d'innocence; les détenus ne peuvent contester la légalité de la 
détention, et elle ne prévoit pas de représentation juridique gratuite (Human Rights Watch, décembre 2013: 8). 
640 La HAIA, Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice ou mutawa’in. 
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13.2.2.4 Violence contre les femmes 

La violence domestique (l'abus sexuel et psychologique) est criminalisée en vertu d'une loi 

adoptée en 2013.641 Les violeurs peuvent être sévèrement punis, mais le viol conjugal n'est 

pas criminalisé. Des victimes de viol ont été poursuivies pour s'être trouvées seules en 

présence d'un homme ou ont été exécutées par des membres de leur famille et, dans une 

célèbre affaire, punies pour adultère et tentative d'avortement.642 Un département pour la 

protection contre les abus existe mais ne prend pas les plaintes après 22:00.643 Une 

campagne contre la violence domestique a été lancée en 2014, et une loi peut à présent 

imposer une amende aux responsables.644 Des crimes d'honneur ou des abandons peuvent 

se produire lorsque la police religieuse (mutawa’in) accuse des femmes de fréquenter des 

hommes ou si des femmes sont libérées de refuges pour femmes.645 

13.2.2.5  Santé et droits sexuels et reproductifs 

Des études ont montré que l'EGF est pratiquée en Arabie saoudite, et plus couramment 

qu'admis ou étudié.646 Certaines sources minimisent sa prévalence ou l'imputent aux 

                                           
641 Voir aussi le point 13.2.3.1. 
642 En 2006, la victime, une fille de Qatif, a été enlevée et violée par sept hommes qui ont aussi violé son 
compagnon. Elle a été condamnée à 90 coups de fouet pour s'être trouvée seule dans une voiture avec cet 
homme. À la suite de l'indignation internationale face à la sentence, celle-ci a été portée à 200 coups de fouet, et 
la licence de son avocat a été suspendue. Après l'indignation internationale suscitée par l'exposition médiatique et 
l'arrestation et la mise en détention de son avocat pour avoir poursuivi la procédure, le roi est intervenu. Quatre 
des agresseurs ont été condamnés, mais pour enlèvement, pas pour viol (il faut quatre témoins pour prouver un 
viol) (Mail Online, 30 novembre 2007). La victime du viol a reçu des menaces de son propre frère, et son mari, qui 
avait commencé par la soutenir, l'a aussi quittée (Lacey, 2009: 305–315). En 2012, Fayhan al-Ghamdi a agressé 
sexuellement, violé, torturé et assassiné sa fille de cinq ans. La communauté internationale s'est indignée quand il 
a été libéré après avoir payé la dhiyya (prix du sang) pour la vie de la fillette. Il a ensuite été annoncé qu'il avait 
été remis en prison pour huit ans et condamné à 800 coups de fouet (Gulf News, 8 octobre 2013), et un service 
d'assistance téléphonique a été mis en place contre la maltraitance infantile. Dans une autre affaire datant de 
2009, une femme qui avait été violée par cinq hommes a été condamnée à un an de prison et 100 coups de fouet 
pour adultère (zina’) et pour s'être fait avorter après être tombée enceinte à la suite du viol (Saudi Gazette, 
8 février 2009).   
643 Badria al-Bishr a montré que la violence domestique n'est apparemment pas la priorité du département et 
qu'au moins un fonctionnaire considérait que les femmes sont responsables des violences qui leur sont infligées 
(al-Bishr, 6 décembre 2013). Ceci suggère qu'une formation plus approfondie du département pour la protection 
des abus et une étude de l'application de la nouvelle loi contre la violence domestique sont impératives.   
644 La nouvelle campagne d'information sur la violence domestique a été saluée en dehors d'Arabie saoudite, mais 
la réaction des hommes saoudiens sur les réseaux sociaux montre un grand mépris pour la nouvelle loi et pour les 
femmes, et la nécessité de mieux les éduquer aux droits fondamentaux et de la femme. Des hommes ont écrit 
qu'ils pourraient tuer leur femme et payer moins que la nouvelle amende, ou que si la femme n'acceptait pas la 
violence physique, ils pouvaient simplement en épouser une autre.  
645 Les refuges sont inadaptés et de nombreuses femmes qui s'y rendent sont menacées par leur propre famille 
pour l'avoir fait. En 2009, une arrestation par la CPVPV a été si "honteuse" pour le frère de deux sœurs qu'il les a 

abattues à leur sortie du refuge. Les femmes ne peuvent pas quitter un refuge sans tuteur. Elles ne peuvent 
marcher seules dans la rue ni se rendre dans aucun établissement, ni aller au restaurant, sauf le jeudi soir, sans 
courir le risque d'être harcelées ou arrêtées par la police religieuse (Jerusalem Post, 13 juillet 2009). À la suite du 
scandale al-Ghamdi, qui a assassiné sa fille de cinq ans en 2012, un travailleur social a expliqué que les femmes 
maltraitées se rendaient à la police sans aucune garantie que celle-ci les laisse porter plainte. La police appelle la 
CPVPV, qui appelle le tuteur de la femme, qui est parfois l'auteur des faits, et s'efforce pendant un moment qui 
peut aller jusqu'à quatre heures de réconcilier la femme et son tuteur. Une protection n'est proposée que si la 
femme refuse de quitter le commissariat avec son tuteur (Muslim Issue, 3 octobre 2013).   
646 En arabe et en anglais au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l'EGF est appelée "circoncision féminine". Il en 
existe une forme, appelée takmeed, qui implique de frotter du sel, du sable et des herbes sur les organes génitaux 
des fillettes afin d'en réduire la taille (mais il ne s'agit pas d'excision), ce qui est courant au Yémen, et d'autres 
formes qui impliquent l'excision sont aussi pratiquées en Arabie saoudite. La circoncision féminine était pratiquée 
par certaines tribus de la péninsule arabique, comme elle l'est encore par les Bédouins en Jordanie, dans le 
Néguev et le Sinaï. Hosken (1993) affirme que presque toutes les femmes de la région du golfe Persique ont été 
circoncises. Sur la côte de la mer Rouge, les femmes étaient aussi circoncises, et certaines femmes du Nord de 
l'Arabie saoudite, et un nombre inconnu (mais assez élevé) a été mentionné dans l'Asir, le Tihama et le Hedjaz, 
ainsi que par Doumato (2010: 435) pour les femmes chiites de la région du Golfe et certaines femmes bédouines. 
Une étude détaillée a été réalisée auprès de 130 femmes excisées dans un hôpital de Djeddah afin de montrer 
l'incidence négative de l'EGF sur le plaisir sexuel (Alsibiani & Rouzi, 2008), et un de ces chercheurs a aussi publié 
sur les kystes qui se forment à la suite de l'EGF (Rouzi, 2010; Zuhur, 2012: 369–370). Des statistiques nationales 
doivent être collectées sur l'EGF (qui n'est pas considérée comme de la VCF) et sur la violence familiale contre les 
femmes ainsi que sur la maltraitance émotionnelle et psychologique des femmes et des filles. 
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immigrants africains. Aucune loi n'a été adoptée contre l'EGF. La ségrégation des sexes 

entrave le traitement médical des femmes, comme dans au moins deux affaires 

récentes.647 De nombreux risques sanitaires découlent des mariages précoces et des 

risques liés à la consanguinité dans les mariages entre cousins. La contraception est 

disponible, mais les conservateurs religieux peuvent la désapprouver. Les femmes veulent 

des contraceptifs pour éviter d'enchaîner les naissances (espacement des naissances). Le 

taux d'utilisation des contraceptifs n'était que de 24  % dans le pays en 2012648. D'autres 

études indiquent des taux plus élevés, même si dans l'une d'elles, les trois quart des 

personnes sondées ne connaissaient pas bien le sujet649 et dans l'autre, l'utilisation des 

contraceptifs ne faisait l'objet d'aucun suivi médical.650 L'avortement est interdit. S'il est 

pratiqué, une dhiyya (prix du sang) doit être payée.  

 

13.2.2.6  Éducation 

Les tuteurs contrôlent le droit des femmes à l'éducation, doivent signer les demandes de 

voyage éducatif des femmes, et doivent les accompagner à l'étranger. De nombreux sujets, 

domaines, langues et sports ne sont accessibles qu'aux hommes.651 Les femmes n'ont pas 

accès aux programmes d'ingénierie652, d'architecture, d'astronomie ou de science politique 

et ne sont pas autorisées à se spécialiser en chirurgie, chirurgie orthopédique ou pédiatrie. 

Leurs programme d'étude sont séparés de ceux des hommes, mais pas équivalents à ceux-

ci.653 Les femmes ne sont pas autorisées à quitter leurs campus ou leurs dortoirs.  

 

                                           
647  En février 2014, une étudiante de l'université du Roi Saoud est décédée d'une crise cardiaque après qu'un 
auxiliaire médical de sexe masculin a dû attendre deux heures pour obtenir la permission d'entrer sur le campus. 
Quelques jours plus tard, une étudiante enceinte a dû accoucher sur le campus sans assistance médicale parce 
que les autorités universitaires n'ont pas voulu laisser les auxiliaires médicaux accéder à la patiente sans le 
consentement de son tuteur (son mari). De plus, une fatwa du cheikh Qays al-Moubarak interdit aux femmes de 
se rendre chez un médecin de sexe masculin sans leur tuteur, ou de leur montrer leur corps (même pendant 
l'accouchement) (Harbi, 10 mars 2014). Un nombre assez important de femmes considèrent le point de vue de 
Moubarak (ou d'autres points de vue analogues) comme une norme islamique et se conseillent mutuellement de 
consulter des médecins de sexe féminin, ce qui les prive dans certains cas d'un traitement adéquat, spécialisé ou 
en temps voulu (communications personnelles, 2014).  
648 Fondation Kaiser, 2012 
649  Al Sheeha, 2010. Ces données ont été collectées en 2007 et 2008, et les centres de soins primaires ne 
donnent pas d'informations sur les contraceptifs.  La plupart des femmes connaissaient la contraception orale, 
mais pas toutes les méthodes. Le taux d'utilisation et le degré de connaissance n'étaient pas très supérieurs dans 

une étude menée auprès de 359 femmes dans les centres de soins primaires d'Abha (Farheen, 2013). Qassim et 
Abha se trouvent toutes deux en zone semi-rurale, et les études indiquent que les informations sur les 
contraceptifs doivent être données dans les centres de soins primaires.  
650 Al Turki, février 2011. 
651 Le Conseil de la Choura a recommandé de mettre fin à l'interdiction de pratiquer un sport imposée aux 
filles/femmes dans les écoles. Il a été annoncé dans les médias que des activités sportives seraient proposées aux 
filles, mais à l'heure où ce rapport a été produit, cela n'était encore le cas nulle part à l'exception d'une école 
privée. La pression internationale en faveur de la présence officielle d'athlètes féminines dans l'équipe nationale a 
permis que l'Arabie saoudite intègre deux athlètes féminines dans l'équipe olympique de 2012. Le tout premier 
tournoi de volley-ball a été autorisé dans une école pour filles en mai 2014 (Arab News, 19 mai 2014). La 
recommandation de la Choura est encore à l'étude au ministère de l'éducation et n'a pas encore été mise en 
œuvre à grande échelle.  
652 Les hommes peuvent étudier 12 langues, tandis que les femmes ne peuvent en étudier que deux à l'université 
du Roi-Saoud. L'université Roi Fahd du pétrole et des mines, où il est possible d'étudier l'ingénierie pétrolière, 
n'admet pas les femmes. La séparation des sexes impose que les femmes aient leurs propres programmes, qui 
sont limités par rapport à ceux des hommes. Bien que les femmes soient admises aux études de médecine, elles 
sont confrontées à des professeurs et à des administrateurs qui sont opposés aux femmes dans la médecine parce 
que les hôpitaux sont un environnement "mixte". Les tuteurs des femmes doivent se rendre dans les universités et 
les écoles supérieures pour approuver et donner leur feu vert à leur programme d'études.    
653 Le gouvernement a ouvert la plus grande université réservée aux femmes en 2011, l'université Princesse 
Noura, d'une capacité de 50 000 étudiantes, et le roi Abdallah a financé l'université des sciences et technologies 
du Roi Abdallah, un institut supérieur qui admet les femmes (mais compte de nombreux étudiants étrangers).  
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13.2.2.7  Emploi 

La ségrégation des sexes et la tutelle limitent sévèrement l'accès à l'emploi. Selon le code 

du travail (2006): "les femmes travaillent dans des domaines adaptés à leur nature654." Les 

femmes doivent obtenir la permission de leur tuteur pour être engagées. La loi s'occupe du 

congé de maternité et des structures d'accueil pour les enfants.655 

 

13.2.2.8  Restrictions en matière d'emploi 

Les femmes n'ont pas le droit d'exercer de nombreuses occupations et professions. La 

justification déclarée est que ces occupations impliquent la mixité. Il leur est aussi interdit 

d'étudier certaines disciplines telles que l'ingénierie et l'astronomie. Les femmes n'ont que 

récemment été autorisées à étudier le droit. Elles peuvent obtenir leur diplôme et peuvent 

conseiller des clientes, mais aucune d'elles n'a encore été autorisée à représenter des 

clients. Les femmes ne sont toujours pas employées au ministère des affaires étrangères 

(en dépit des promesses) et dans le domaine des sciences ou de l'ingénierie pétrolière.  

 

13.2.2.9  Propriété privée 

Les femmes peuvent posséder et gérer des biens. Le système de tutelle masculine peut 

néanmoins empiéter sur le droit de gérer ou de conserver leurs biens que leur confère la 

charia. Les femmes recourent à des banques qui leur sont exclusivement destinées, et les 

femmes d'affaires avaient l'habitude de faire appel à des assistants de sexe masculin. Selon 

le gouvernement, les organisations de femmes d'affaires et les chambres de commerce 

constituent des moyens de promotion pour les femmes.  

 

13.2.2.10  Femmes issues des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et 

relations binationales 

Les femmes chiites font l'objet de discriminations sur le plan politique, religieux et parfois 

professionnel. Elles ont été opprimées, et des manifestations continuent d'avoir lieu afin de 

demander la libération de détenues emprisonnées lors de manifestations précédentes dans 

la province de l'est. D'autres minorités sont les victimes de la discrimination, par exemple 

les personnes qui ne sont pas de nationalité ou d'apparence saoudienne. Les femmes ne 

peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants nés d'un père étranger656, ni à 

leurs époux. Leurs fils, mais pas leurs filles, peuvent demander la nationalité à l'âge de 

18 ans.657 Pour épouser un ressortissant étranger, les hommes et les femmes doivent 

obtenir la permission du ministère de l'intérieur. La famille d'une femme a refusé sa 

demande en raison d'une inégalité de statut social. Les épouses non saoudiennes peuvent 

obtenir la nationalité saoudienne si elles ont des enfants et obtiennent un score de 

17 points en leur faveur.658 

                                           
654 Code du travail, partie IX: article 149   
655 Les femmes bénéficient de 10 semaines de congé de maternité. Les employeurs qui emploient plus de 
50 femmes doivent proposer des structures d'accueil pour les enfants (OIT, 2009). Ces aspects, combinés à la 
nécessité d'installations séparées pour permettre une ségrégation stricte des sexes (qu'elle soit légale ou 
coutumière), rendent l'engagement des femmes coûteux pour les employeurs.   
656 Doumato, 2010: 427.  
657 En fait, la loi sur la nationalité saoudienne de 1954 était à certains égards plus ouverte que le nouveau 
système. Auparavant, les veuves non saoudiennes pouvaient demander la nationalité. Freedom House, Doumato, 
"Arabie saoudite", et passim, notes 3, 26, 27. Extrait de: 
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf/  
658 Cela peut être assez difficile et les épouses étrangères non occidentales sont favorisées. Une candidate peut 
recevoir:  
2 points pour chaque enfant, jusqu'à 4 points; 
1 point pour chaque année passée dans le royaume (après l'approbation officielle du mariage), jusqu'à 12 points; 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf/
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13.2.2.11 Migrantes 

Les travailleuses domestiques migrantes sont contrôlées par le système de parrainage 

(kafalah) et sont vulnérables aux abus enregistrés ou non, notamment aux abus sexuels de 

la part de leurs employeurs.659 Les employeurs déclarent parfois faussement les 

travailleuses comme étant en fuite.660 La police et les vigiles auraient violé de nombreuses 

travailleuses migrantes au cours de la rafle de travailleurs clandestins de 2013, en 

particulier des Éthiopiennes.661 L'exécution de Rizana Nafeek pour un crime qu'elle aurait 

commis quand elle avait moins de 18 ans constitue une violation de la Convention relative 

aux droits de l'enfant. 

 

13.2.2.12 Femmes handicapées 

Il existe des associations caritatives pour les personnes handicapées et celles-ci s'adressent 

aussi (mais pas exclusivement) aux femmes. Certaines femmes de l'élite et membres de la 

famille royale financent des associations caritatives et des services pour les personnes 

handicapées, notamment des programmes de formation.662 

 

13.2.2.13  LGBTI 

L'homosexualité est passible de lourdes sanctions pénales, et les organisations LGBTI ne 

sont donc pas autorisées par la loi. Le Parti Vert, illégal, s'oppose à la peine de mort pour 

les personnes LGBTI.  

 

13.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions liées aux droits de la femme.  

 

13.2.3.1 Égalité de traitement à l'égard des actes criminels 

Les femmes sont tenues de signaler ces actes accompagnées de leur tuteur, même si celui-

ci est l'auteur des faits. Le viol, même quand il est signalé, peut entraîner des poursuites à 

l'encontre de la femme pour s'être trouvée seule en présence d'un homme qui ne fait pas 

partie de sa famille proche (mahram), comme dans le cas Qatif (une jeune fille violée par 

plusieurs hommes après avoir rejoint un homme dans une voiture, qui a vu les poursuites à 

son encontre abandonnées après l'intervention du roi). Il peut compromettre les possibilités 

de mariage pour la femme, voire s'accompagner pour la victime de menaces de mort de la 

part de sa propre famille (crimes d'honneur), ce qui peut aussi se produire si la femme 

                                                                                                                                       
2 points si elle possède un diplôme de bachelier ou supérieur; 
2 points si un ou plusieurs membres de sa famille possèdent déjà la nationalité saoudienne; 
2 points si l'épouse est née dans le Royaume; et 
2 points si elle était résidente du royaume avant son mariage.  
La demande de nationalité est rejetée si la femme n'a pas eu d'enfant avec son mari saoudien. 
659 Amnesty International, 2013: 12  
660 Les employeurs peuvent déclarer les travailleurs migrants comme étant en fuite (hurub) sans que ces derniers 
le sachent, et ils sont ainsi expulsés.  Si un parrain meurt, ou si le parrainage cesse, le travailleur doit quitter le 
pays (Jabarti, 1er décembre 2013).  
661 Hirigo, 10 janvier 2014  
662 La philanthropie privée à des côtés positifs et négatifs, en ce sens qu'elle se substitue aux programmes qui 
devraient être proposés par le gouvernement. Les femmes handicapées font évidemment l'objet de discriminations 
s'agissant des possibilités de mariage et d'emploi, en plus de celles auxquelles les femmes en général sont 
confrontées.  
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rejette un mariage arrangé ou si elle est soupçonnée de comportement inapproprié.663 Une 

loi sur la violence domestique était censée s'appliquer pour décembre 2013.664 

13.2.3.2 Institutions non judiciaires 

Les conseils tribaux règlent encore les différends dans certains domaines. La famille royale 

a son propre conseil de famille (composé exclusivement d'hommes, comme la plupart des 

autres conseils). Le droit tribal ou coutumier (urf) est différent de la charia (bien qu'il soit 

l'une des sources de cette dernière). L'utilisation des forums par les princes (et d'autres) 

pour se réunir, présenter des doléances et recevoir665 est courante, mais il n'existe pas 

d'institution non judiciaire expressément chargée des droits de la femme.  

 

13.2.3.3 Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

Les femmes ne jouissent pas de l'égalité d'accès à la justice à cause de la tutelle, de la 

ségrégation des sexes, des lois qui reflètent la discrimination statutaire, de l'attitude des 

juges de sexe masculin (il n'y a pas de femme juge) et, à ce jour, de l'exclusion des 

femmes de la pratique du droit (les femmes peuvent étudier le droit, mais seulement 

quelques-unes ont jusqu'ici obtenu des licences).  

 

13.3 Ratification de la CEDEF et des autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

13.3.1. Conventions et réserves 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par l'Arabie saoudite: 

 

 CEDEF (en 2007) 

Réserves: 1. En cas de contradiction entre un terme de la Convention et les normes 

du droit islamique, le Royaume n'est pas tenu d'observer le terme de la 

Convention. 2. Le Royaume ne s'estime pas lié par l'article 9, paragraphe 2, et par 

l'article 29, paragraphe 1, de la Convention.  

 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale (en 1997) 

Réserves: 1. Si les dispositions ne contredisent pas les préceptes de la charia 

islamique. 2. Pas liée par l'article (22), puisque l'Arabie saoudite examine les 

recours devant la Cour internationale de justice avec l'approbation des États parties 

au litige.  

                                           
663 Le viol proprement dit ou les relations avec des hommes avant le mariage ou en dehors de celui-ci sont des 
motifs de violence, mais le simple fait de parler avec un homme ou d'en être soupçonnée l'est aussi. Une femme a 
été battue puis abattue par son père pour avoir parlé avec un homme sur Facebook (McElroy, 2008).   
664 En vertu de la loi, la violence physique ou sexuelle est passible d'une peine comprise entre un mois et un an de 
prison et d'une amende pouvant atteindre 13 300 dollars. Les récidivistes peuvent écoper d'une double peine. Les 
victimes d'abus doivent recevoir des soins de santé, un traitement psychologique et des conseils familiaux (qui 
nécessitent tous le consentement du tuteur). En 2014, la campagne d'information déclarait aussi que la 
maltraitance émotionnelle et psychologique était illégale.  Il est difficile de voir comment la femme qui ne peut pas 
conduire est censée s'échapper en cas d'abus ou comment elle peut procéder quand son tuteur ou un autre 
membre de sa famille abuse d'elle (Ott, 2 septembre 2013). Les militantes ne sont pas satisfaites de la nouvelle 
loi, parce qu'elle n'est pas appliquée, ne criminalise pas toutes les formes de VCF, et privilégie la conciliation 
familiale (Dosari, cité dans Harbi, 10 mars 2014).   
665 Ces forums sont appelés majlis. 
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 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale (2003) 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées (2008) 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (2008) 

 Convention relative aux droits de l'enfant (1996) 

Réserves: à "l'égard de tous les articles, car ils sont contraires aux dispositions du 

droit islamique". 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (2011) 

 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants (2010). 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme n'ont pas 

été ratifiées par l'Arabie saoudite: 

 

 Amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la CEDEF 

 Protocole facultatif se rapportant à la CEDEF 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 

relatif à une procédure de communication.666 

13.3.2. Déclarations des Nations unies  

 

L'Arabie saoudite n'a pas assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin667, et le 

représentant s'est retiré de la CIPD.668  

 

                                           
666 Extrait de: https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr  
667 Extrait de: www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/  
668 Extrait de: http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/ . L'Arabie saoudite s'est retiré de la 
conférence du Caire sans donner de raison. Les dignitaires musulmans avaient critiqué la conférence, et le Soudan 
avait clairement marqué son opposition à la "diffusion de valeurs immorales et irréligieuses" dans sa réaction aux 
recommandations sur le contrôle des naissances et son opposition à l'avortement (qui n'a en réalité pas été 
recommandé par le FNUAP) (Los Angeles Times, 31 août 1994). 

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en/
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html/
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13.3.3. Autres conventions internationales  

 

La RCSNU 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité n'a pas été adoptée. La déclaration 

du Millénaire et les OMD ont été adoptés. L'équipe du pays aux Nations unies a préparé un 

cadre stratégique national commun 2012–2016 qui comporte cinq piliers (qui intègrent les 

enjeux pour les femmes et la jeunesse) en corrélation avec le neuvième plan de 

développement national d'Arabie saoudite.669 

 

13.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF  

 

Les réserves de l'Arabie saoudite à l'égard de la CEDEF entravent les avancées, et les 

conservateurs, hommes et femmes, s'opposent à la coopération du gouvernement et à la 

nomination d'une femme pro-CEDEF à la Choura, parce qu'ils considèrent que la CEDEF va 

accélérer la mixité.670  

 

13.4 Situation des femmes sur le marché de l'emploi 

 

Tableau 43: Main-d'œuvre et emploi 

Taux de participation des femmes au 

marché de l'emploi et chômage 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 
15,3 16,2 17 18,5 18,6 19,1 

Employées (% des + de 15 ans) 

Sans 

objet 13,8 14,7 15,7 14,7 14,4 

Source: OIT (2003), base de données des indicateurs clés du marché du travail671 

 

Un responsable a admis que le taux de chômage des femmes était de 80 %672. Le ministère 

du travail a fait état de hausses dans l'emploi des femmes dans le secteur privé de 55 600 

en 2010 à 100 000 en 2011 et 215 840 fin 2012. D'autres rapports indiquent une 

augmentation à 400 000 travailleuses.673 Les femmes ont été engagées dans le commerce 

                                           
669 Les objectifs sont les suivants: une gouvernance plus efficace et plus transparente; la croissance et l'emploi (y 
compris pour les femmes, les jeunes et les travailleurs migrants); l'amélioration de l'éducation, de la santé, et des 
services sociaux; l'amélioration de l’efficacité énergétique; l'introduction d'approches de l'économie verte; la lutte 
contre le changement climatique et la conservation de l'eau; et la création de partenariats mondiaux et sud–sud. 
De plus, la présentation générale affirme que d'ici 2016, le gouvernement et la société civile se pencheront sur les 
droits de l'homme et sur l'accès à la justice par les "groupes vulnérables", en mentionnant expressément les 
minorités religieuses, les femmes, et les travailleurs étrangers (11). "Cadre stratégique national commun des 
Nations unies". Royaume d'Arabie saoudite 2012–2016", Riyad: juillet 2012. Extrait de:  
http://www.undg.org/docs/12689/Saudia-Arabia---CCSF.pdf/  
670 al-Omran, 23 janvier 2013 
671 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/  
672 Les autres chiffres donnés sont 34 % "de femmes qui veulent travailler" (la manière dont cela a été déterminé 
n'est pas claire); 78 % des diplômées universitaires sont sans emploi (60 % des femmes titulaires d'un doctorat 
sont sans emploi); et 86 % des personnes qui perçoivent des allocations de chômage sont des femmes (Locke, 
2013).    
673 Goyal, 30 juillet 2014. Depuis 2012, les médias annoncent que la première de plusieurs cités industrielles va 
être construite à al-Ahsa, près de Hofuf. Celles-ci comprendront des emplois dans la manufacture légère pour les 
femmes. Les conservateurs n'ont pas encore réagi (négativement), parce que les projets n'ont pas encore 
commencé. Les médias internationaux ont d'une certaine manière interprété ces cités comme exclusivement 
destinées aux femmes, bien que ce ne soit pas ce qui est prévu (Oxford Business Group, 2013: 178; Eman Fahad 

http://www.undg.org/docs/12689/Saudia-Arabia---CCSF.pdf/
http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--fr/index.htm/
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de détail en 2011, pour vendre de la lingerie féminine, travailler comme caissières674 et 

vendre des cosmétiques. Une récente enquête réalisée par le Centre Al Sayad Khadija Bint 

Khwailaid, attaché à la Chambre du commerce et de l'industrie de Djeddah, a montré 

qu'une majorité de femmes et d'hommes interrogés seraient favorables à ce que les 

femmes deviennent diplomates, dignitaires religieuses, à ce qu'elles travaillent dans les 

tribunaux de la charia et à ce qu'elles exercent les professions de chefs et de monitrices 

d'éducation physique (parce que ces dernières pourraient travailler dans un environnement 

non mixte).675  

 

13.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques et de femmes handicapées 

 

Tableau 44: Organisations de la société civile 

Domaine  Organisation gouvernementale/non gouvernementale 

LGBTI 

Il n'existe pas d'organisation légale de LGBTI. En 2009/10, le Parti 

Vert d'Arabie saoudite, qui est illégal, s'est opposé à l'exécution des 

homosexuels. Le lesbianisme, l'homosexualité et le travestissement 

sont criminalisés. La bisexualité n'est pas reconnue. Les procédures 

médicales de changement de genre sont exclusivement réservées aux 

personnes souffrant d'hermaphrodisme dans le cadre de l'attribution 

médicale d'un sexe.676 Il n'existe aucune possibilité pour une personne 

de changer volontairement de genre.  

Femmes issues 

des minorités 

ethniques 

Il n'existe aucune organisation indépendante de femmes ni aucune 

pour les minorités ethniques ou religieuses. Il existe cependant des 

groupements non officiels.  

Femmes 

handicapées 

Il existe de petits centres de formation et des programmes. La plupart 

des programmes nationaux pour les personnes handicapées sont 

destinés aux hommes et aux femmes. Les femmes reçoivent une 

formation séparée en raison des lois qui interdisent la mixité.  

 

                                                                                                                                       
al-Nafjan, militante et blogueuse à Riyad sur PRI, 13 août 2012). Extrait de: http://www.pri.org/stories/2012-08-
13/expand-job-opportunities-saudi-arabia-plans-women-only-work-zone/  
674 Les tentatives d'introduction de vendeuses de lingerie ont commencé il y a dix ans et illustrent l'idée que les 
femmes peuvent être engagées pour servir d'autres femmes. Les conservateurs religieux se sont vigoureusement 
opposés à ce que les femmes travaillent comme vendeuses. En juin 2012, deux avocats et un homme d'affaires 
saoudiens ont obtenu gain de cause devant le Conseil des griefs et ainsi fait annuler le décret royal qui permettait 
aux femmes de travailler dans le commerce de détail, et les cheikhs conservateurs ont commencé à exiger du 
ministère qu'il revienne à une ségrégation complète des sexes et qu'il tienne compte de cette affaire. Récemment, 
ils ont véritablement incité les hommes à harceler les employées (Allam et Peel, 28 mai 2013). Les autorités 
saoudiennes affirment que certains magasins de lingerie ont fermé parce qu'ils ne pouvaient engager que des 
citoyennes saoudiennes, et cinq secteurs sont donc à présent ouverts aux expatriées: la couture, la garde 
d'enfants, la santé, l'éducation et le nettoyage (Arab News, 31 décembre 2013).  
675 Antonelli, 29 mai 2014 
676 Okaz, 2012. Cette sélection suit les principes de la charia. Voir Paula Sanders, "Gendering the Ungendered 
Body: Hermaphrodites in Medieval Islamic Law", dans Keddie, B. Baron, Shifting Boundaries: Women and Gender 
in Medieval History (1991: 74–95).  

http://www.pri.org/stories/2012-08-13/expand-job-opportunities-saudi-arabia-plans-women-only-work-zone/
http://www.pri.org/stories/2012-08-13/expand-job-opportunities-saudi-arabia-plans-women-only-work-zone/
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13.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

L'EGF existe, mais il n'existe pas de statistiques à grande échelle. Des statistiques ont 

cependant été obtenues dans le cadre de certaines études médicales. La violence 

domestique et les mariages forcés sont désormais officiellement illégaux mais sont 

courants. Un problème est que les organisations autorisées à étudier la violence 

domestique ou à s'occuper de celle-ci ne considèrent pas l'institutionnalisation du statut 

secondaire de la femme comme faisant partie du problème. Certains experts blâment plutôt 

l'ignorance, le chômage ou la toxicomanie, ou même le divorce677 quand aucun de ces 

facteurs ne peut être invoqué, et compromettent ainsi toute approche globale du problème. 

 

Une nouvelle loi sur la violence domestique a été introduite mais n'a pas encore été 

appliquée de façon généralisée. Elle est censée s'inscrire dans un programme global de 

lutte contre la VCF. Mais le grand public n'a pas connaissance de cette loi ou craint 

d'appeler les autorités, parce qu'il est bien connu que les hommes rentrent généralement 

chez eux sans être inquiétés. Les femmes ont besoin de leurs tuteurs pour signaler des 

délits ou comparaître au tribunal, et elles ne peuvent porter plainte contre leurs tuteurs 

dans tous les cas comme en cas de violence domestique. À ce jour, les programmes 

éducatifs, médiatiques et de réadaptation et les programmes visant à placer et employer 

les femmes abusées qui devraient accompagner la loi ne sont pas en place. 

 

L'abus sexuel des enfants est un problème malgré un programme national, qui, 

apparemment, n'atteint pas les communautés et les écoles ou n'utilise pas suffisamment 

les médias. Une vidéo a scandalisé les Saoudiens début 2014; elle montrait un homme se 

livrant à des attouchements sexuels sur une enfant de sept ans en attendant un ascenseur 

à Dammam et montant ensuite seul dans l'ascenseur avec elle.678 Il a été arrêté.679  

 

Tableau 45: Statistiques sur la VCF 

Domaine  Statistiques Explication 

Violence 
domestique/entre 
partenaires intimes 

Disponibilité 
limitée 

- Aucune étude nationale à grande échelle qui couvre tous les 
détails n'a été entreprise, car la violence sexuelle conjugale 
et le viol conjugal ne sont pas considérés comme de la 
violence domestique. Les incidents de violence domestique 
ne sont pas tous signalés, parce que les femmes sont 
terrifiées à cette idée ou ne disposent d'aucun mécanisme de 
signalement. Dans certaines communautés, on parle d'un 

taux général de violence domestique de 59 %. Sur un 
échantillon de 348 femmes, le taux d'abus était de 49 %, et 
plus élevé encore chez les femmes de plus de 40 ans.680 Une 

étude clinique a été menée sur 2 301 femmes mariées ou 
l'ayant été en 2011–2012, mais elle excluait les femmes 
célibataires et les femmes de plus de 70 ans.681 Certaines 

conclusions sont néanmoins instructives et montrent que la 
dépendance financière est associée à la violence 
domestique.682  

                                           
677 Arab News, 6 décembre 2013 
678 Extrait de: https://www.youtube.com/watch?v=wami-V2ZES4/  
679 Arab News, 10 janvier 2014 
680 Bohlaiga et al., 2014 
681 Et elle affirme que les mariages de femmes de moins de 20 ans sont rares, alors qu'ils semblent 
statistiquement présents.  
682 Fageeh, 14 février 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=wami-V2ZES4/
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- On parle de 1 600 incidents de violence domestique683, 

maltraitance infantile incluse, sur une période qui reste 
toutefois indéterminée. Une enquête menée par le 
programme national de sécurité familiale a montré que les 
maris étaient responsables de 65 % de la violence 
domestique (ce qui montre que le programme reconnaît la 

violence familiale dans laquelle d'autres hommes ou femmes 
pourraient être impliqués), et que 88,5 % des Saoudiens 
interrogés avaient déclaré que les femmes avaient besoin de 
plus de protection contre la violence domestique.684  
- Les hommes peuvent enfermer leur femme et les priver de 
nourriture (et c'est effectivement le cas). Ceci devrait être 

considéré comme une forme de violence. Les activistes 

Wajiha al-Huwaidar et Fawzia al-Uyuni ont été emprisonnées 
pendant 10 mois et frappées d'une interdiction de voyage 
pour s'être interposées entre un homme et sa femme 
(takhbib) alors qu'elles avaient tenté de venir en aide à une 

ressortissante canadienne et à ses enfants séquestrés par le 

mari saoudien.685 

Violence sexuelle 
entre non-
partenaires 

Non 
disponibles 

- 

Harcèlement sexuel  Disponibilité 
limitée 

Un sondage d'opinion réalisé auprès de 922 Saoudiens au 
sujet du harcèlement sexuel a montré que 85,5 % pensent 
que les filles qui portaient du maquillage et "montraient leur 
apparence" étaient plus susceptibles d'être harcelées, et que 
80 % pensent que l'absence de loi punissant le harcèlement 

sexuel joue un rôle. Les trois quarts (76,6 %) pensent que la 
lenteur du système judiciaire entrave tout déclin de cette 
tendance.686 (Des enquêtes plus importantes réalisées dans 
d'autres pays tels que l'Égypte ont toutefois montré que les 

femmes qui portent le hijab ou le niqab sont harcelées aussi 
souvent que les femmes non voilées). Une étude montre un 
chevauchement entre le harcèlement sexuel et les véritables 

agressions sexuelles et la discrimination sexuelle (répondants 
hommes et femmes) dans trois hôpitaux de la garde 
nationale affichant un taux de harcèlement sexuel de 19,3 % 
(supérieur pour les femmes).687  

Crimes d'honneur Non 
disponibles 

Les informations se limitent aux observations des travailleurs 
sociaux. Ils indiquent que les hommes sont rarement punis 
pour avoir assassiné leur femme, leur fille ou une parente.  

Traite des êtres 

humains 

Non 

disponibles 

- Des femmes et des enfants sont introduits en Arabie 

saoudite pour y être mariés, prostitués ou forcés à mendier 
(leurs contrôleurs confisquent les recettes), comme le sont 
des réfugiés, des travailleurs étrangers et des travailleuses 
domestiques, notamment via le Yémen. Les travailleurs 

étrangers et les travailleurs domestiques entrent aussi dans 
le pays "légalement" mais ne sont ensuite pas rémunérés et 
ne peuvent le quitter.688 

- Il existe des preuves et des comptes rendus substantiels de 

                                           
683 Arab News, décembre 2013 
684 Fatany, 11 mai 2013 
685 FIDH, 10 octobre 2013 
686 Saudi Gazette, 6 janvier 2014 
687 Fnais et al., 2013 
688 Ce problème est censé se régler par l'expulsion des travailleurs clandestins et la réforme du système de 
contrat. Moins d'arrestations ont été signalées depuis les mesures de répression, mais il semble que la traite des 
êtres humains soit de nouveau en hausse depuis mars 2014 (HRW, 2014).  
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femmes victimes de la traite des êtres humains, de 

domestiques en fuite qui se prostituent et d'enfants 
exploités, qui mendient dans la rue pour des gangs. Il 
n'existe pas de refuge spécialisé pour les victimes du trafic 
sexuel (ou pour les hommes ou les enfants qui en sont 
victimes).689 Une campagne contre la traite des êtres 

humains en provenance d'Afrique et d'Asie a été annoncée en 
février 2014. Human Rights Watch (HRW) affirme cependant 
que certains trafiquants ont des appuis dans la sécurité de 
l'État au Yémen et en Arabie saoudite.690 

Travail 
forcé/exploitation 

Non 
disponibles 

Traite des femmes et des enfants introduits dans le pays 
pour y être prostitués et forcés à mendier (comme ci-
dessus); main-d'œuvre migrante non rémunérée. Le plus 
dérangeant, ce sont les dispositions prises par le pays pour 
améliorer le statut des travailleurs étrangers, notamment 
celui de certaines nationalités (indonésienne), même si les 

ressortissants de ce pays font l'objet d'exécutions injustes.691 

HRW (2014) indique que, depuis 2010, 337 000 migrants ont 
échoué sur la côte du Yémen, et que beaucoup ont poursuivi 
leur route jusqu'en Arabie saoudite. 

Mariage forcé Non 

disponibles 

Officiellement interdit, mais arrangé pour les femmes adultes 

et les filles de moins de 18 ans. Le mariage des enfants 

est par définition un mariage forcé (un mineur est 

incapable de donner un consentement éclairé), mais la 

charia considère toute fille sexuellement mature (de 

8,5 à 13 ans) comme mariable.  À Qasim, en 2011, 

deux fillettes de 8 et 10 ans ont été mariées à des 

hommes dans la soixantaine692, et d'autres cas ont 

conduit à l'établissement d'une nouvelle loi en vue de 
décourager le mariage des filles de moins de 16 ans 
(Emirates 24/7, 10 mars 2013). En 2010, 27,2 % des 

femmes étaient de "jeunes" adolescentes (autrement dit, 
moins de 16 ans), dont 57,1 % étaient analphabètes et 
grandes multipares693 (66,7 %, ce qui pourrait être une des 
raisons du taux de mortalité maternelle relativement élevé de 

12 pour 100 000 naissances en 2006).694  

 

                                           
689 The World Factbook, CIA. Extrait de:  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2196.html/  
690 al-Haj and Batrawy, 25 mais 2014; HRW, 2014. La route depuis la Corne de l'Afrique y est indiquée. Ils sont 
détenus dans des camps de travail à Haradh et torturés. Cela représente un problème combiné de main-d'œuvre 
migrante et de traite des êtres humains. Extrait de: http://www.hrw.org/node/125456/section/2/  
691 Brown, 21 février 2014 
692 La fillette de 10 ans était la quatrième épouse de son mari âgé. Cela a été rendu possible grâce au système de 
tutelle, car le tuteur des enfants a consenti aux mariages pour lesquels des dots considérables ont été payées (al-
Ahmed, 8 novembre 2011). Et encore aujourd'hui, le tuteur peut demander le mariage d'une fille de moins de 
16 ans. L'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant définit l'enfant comme "tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans". L'incapacité de reconnaître les droits de l'enfant illustre l'erreur qui consiste à autoriser 
des réserves à l'égard des conventions internationales qui sont trompeuses quant à leur intention. En réaction à 
une autre affaire (2010), dans laquelle une enfant a été mariée de force à un homme de 80 ans, le gouvernement 
saoudien a finalement élaboré un projet de loi contre le mariage des "femmes" de moins de 16 ans, mais il 
autorise ces mariages moyennant l'approbation judiciaire de la demande du père. La nouvelle loi ne répond pas 
aux normes de la Convention relative aux droits de l'enfant (ou son intention, qui est de permettre aux filles de 
terminer leurs études secondaire et de ne pas être forcées de se marier au profit de leurs tuteurs), mais peut-être 
découragera-t-elle certains mariages précoces (Emirates 24/7, 10 mars 2013).   
693 Elles avaient donné naissance à cinq enfants.  
694 Mobaraki & Soderfeldt, 2010 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2196.html/
http://www.hrw.org/node/125456/section/2/
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Tableau 46: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  Organisation gouvernementale/non gouvernementale 

Soins de santé 

physique 

Les hôpitaux ont besoin de la permission des tuteurs des 

femmes pour les interventions chirurgicales et autres 

traitements. 

Soins de santé 

mentale 

Les établissements ont besoin de la permission des tuteurs des 

femmes. Vingt services de santé mentale695 pour enfants et 

femmes sont disponibles dans les maternités et les hôpitaux 

pédiatriques. 

Conseils juridiques 

Il n'y a pas d'obligation de laisser quiconque contacter un 

avocat. De nombreuses affaires se déroulent sans avocats. Seuls 

quelques-uns peuvent financièrement se permettre un avocat 

(qui sont exclusivement des hommes, bien qu'une nouvelle règle 

autorise les avocates et les "stagiaires" féminines, mais elle n'est 

pas encore entrée en vigueur).696 

Refuges/Foyers 

Le premier refuge a été créé en 2005 à La Mecque par 

l'association caritative al-Bir en coopération avec l'Unicef. 

Certaines femmes se sont plaintes des maisons de protection et 

certaines s'en sont enfuies.697 

Autres 

Le programme national de sécurité familiale a été mis en place 

par arrêté royal en 2005 sous les auspices de la garde nationale, 

avec pour priorité la maltraitance infantile et la mise en place 

d'un service d'assistance téléphonique.698 Le ministère des 

affaires sociales dispose à présent de 17 comités de 

protection.699 L'Al-Nahda Philanthropic Society for Women 

(société philanthropique pour la défense des femmes Al-Nahda, 

créée en 1962 par Sara Al Faisal) propose des formations, 

développe les compétences et dispense des conseils.  

 

                                           
695 Sur un total de 94 centres de santé mentale ambulatoires publics. Le taux de troubles affectifs et d'anxiété est 
beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Il n'existe que trois centres de traitement de jour, et 

la plupart des soins sont dispensés en hôpital et il n'y a pas de réinsertion professionnelle ou psychosociale. 
Qureshi et al. (2013) donne un aperçu général du système de soins de santé mentale.   
696 Al Arabiyya, 10 avril 2013. Les diplômées en droit ont fait campagne en 2011 pour être autorisées à pratiquer. 
Le ministère de la justice leur a promis d'accéder à leur demande, et que toute avocate répondant aux conditions 
pourrait être enregistrée dans les deux jours. Aucune de ces promesses n'a encore été tenue, même si la première 
avocate stagiaire a été enregistrée en avril (Al Arabiyya, 10 avril 2013).  
697 Falwa al-Kahtani a fui le refuge d'Abha, affirmant qu'elle n'était pas autorisée à travailler, étudier, posséder un 
téléphone portable, sortir ou faire du shopping. D'autres femmes se sont aussi plaintes (al-Ghamidi, 
21 juin 2013).  
698 Une de ses militantes principales a été emprisonnée et, à sa libération, interdite de voyage pour avoir tenté 
d'encourager de meilleures relations entre les sectes religieuses d'Arabie saoudite.   
699 On ne comprend toutefois pas très bien quel est le pouvoir des commissions de protection si la police ne met 
pas les criminels en examen et si ceux-ci ne sont dans la plupart des cas pas poursuivis en justice (Fatany, 
11 mai 2013). Dans le cadre de la campagne contre la violence domestique, une conférence organisée à Riyad le 
3 mai 2013 a demandé que les procédures contre la violence domestique soient appliquées (il y a une 
contradiction entre la règle promulguée et la campagne sur la violence domestique de 2014 et l'opinion des 
religieux/des hommes/des femmes qui veulent que la violence domestique soit un droit masculin en vertu de la 
charia, et en l'absence de statistiques nationales sur la violence familiale (Fatany, 11 mai 2013). La commission 
des droits de l'homme, la National Society for Human Rights (NSHR, société nationale des droits de l'homme, une 
ONG chapeautée par le gouvernement), et la fondation caritative Roi Khaled sont toutes censées encourager le 
signalement des violences. Cependant, aucun de ces groupes n'est indépendant du gouvernement (malgré le fait 
que la NSHR se revendique non gouvernementale).  
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13.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 47: Les femmes dans la prise de décision 

Les femmes dans la prise de décision politique et économique  

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 2014 20 % (30 femmes) 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 0 % 

Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante 

d'entreprise 
3 

Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total), 

2009 
5%  

Source: Union interparlementaire. 

Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 

d'entreprise 2013 du Forum économique mondial La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 

dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 

postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 

considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 

Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 

législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT. 

 

13.7.1. Niveau politique 

 

Les femmes ont  été admises pour la première fois au Conseil consultatif (nommées, pas 

élues) en 2013, quand un décret royal a institué un quota de 20 % de femmes et que 

30 femmes ont été nommées700. Il n'y a pas de femme ministre. Une femme a été nommée 

vice-ministre en 2009.701  

 

Le droit de vote n'a pas encore été donné aux femmes. Une promesse a été faite en ce 

sens lors des élections de 2009, et en 2011, le roi Abdallah a promis qu'elles voteraient en 

2015.  

 

13.7.2. Niveau économique 

 

Les femmes saoudiennes sont défavorisées sur le plan juridique, social et dans leurs droits 

à l'emploi, car leur tuteur doit approuver leur emploi, leurs études et leurs déplacements et 

surveiller toutes les interactions juridiques. Dans le rapport mondial sur la parité entre 

hommes et femmes 2013, l'Arabie saoudite se classe 127e sur 135 pays. C'est le pays à 

hauts revenus qui est le moins bien classé dans le domaine de la parité entre hommes et 

femmes dans la participation économique et politique. 

 

Les Saoudiennes participent à la vie économique et peuvent posséder des entreprises 

familiales ou y détenir des parts et participer à des groupements économiques informels. 

Les femmes d'affaires et d'autres femmes ont été autorisées à officier dans les chambres 

du commerce et de l'industrie des grandes villes (par exemple Djedda)702. Leur nombre et 

                                           
700 Al Arabiyya, 25 février 2013. 
701 Norah al-Faiz a été nommée vice-ministre de l'éducation chargée des affaires féminines en février 2009. 
702 Dr Lama al-Sulaiman est vice-présidente de la chambre du commerce et de l'industrie de Djedda. Elle est aussi 
membre du conseil d'administration de l'entreprise Rolaco Trading & Contracting basée à Djedda, de l'institut 
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leur visibilité progressent lentement. À Riyad, il y a des femmes d'affaires, mais la 

proportion des chefs d'entreprise est faible et elles ne sont pas représentées dans la 

justice, la diplomatie ou au parlement, ni dans divers domaines universitaires. La tutelle 

limite la capacité des femmes de diriger ou d'agir au sein des entreprises. Elles doivent 

avoir un compte en banque séparé, ont besoin d'un tuteur pour payer les factures, 

beaucoup ont encore besoin d'un mandataire de sexe masculin, et les restrictions sur les 

déplacements peuvent avoir un impact. Certaines femmes parviennent néanmoins à obtenir 

des postes de haut niveau dans les entreprises.703  
 

13.7.3. Niveau public 

 

Les femmes ont été exclues de l'institut d'études diplomatiques, du ministère des affaires 

étrangères et de la politique étrangère, et elles ne peuvent pas occuper la fonction 

d'ambassadrice. En 2005 déjà, le ministère des affaires étrangères a promis d'engager des 

femmes, et le centre Al Sayad Khadija bint Khawailid a mené une enquête sur la 

progression des femmes dans la diplomatie, au gouvernement et à d'autres fonctions, qui 

montre que les femmes sont favorables à un élargissement de leurs fonctions.704 Certaines 

femmes apparentées à la famille royale sont assez influentes grâce à leur engagement dans 

la philanthropie et dans les questions féminines.705 
 

13.7.4. Niveau international 

 

Certaines Saoudiennes sont devenues influentes au niveau international. Par exemple, de 

2000 à 2010, la directrice exécutive du FNUAP et la sous-secrétaire des Nations unies était 

une Saoudienne, et une femme est également à la tête de la délégation saoudienne du 

secteur privé à l'OIT.706 Quelques femmes d'origine saoudienne se sont aussi fait remarquer 

au niveau international pour leur contribution exceptionnelle dans le domaine des sciences 

médicales, de la littérature et des arts. 707 

 

                                                                                                                                       
national des services de santé, de la National Home Health Care Foundation (fondation nationale des soins de 
santé à domicile) et du cercle économique et social de la région de La Mecque. Elle a été classée cinquième femme 
arabe la plus puissante en 2011 par le magazine Arabian Business. Également à Djedda, Sarah al-Suhaimi dirige 
NCP Capital; Bayan Zahran (la première femme à avoir obtenu un permis d'exercer le droit) a ouvert un cabinet 
(trois autres femmes possèdent désormais un permis); et Somaya Jabarti dirige à présent la Saudi Gazette. 
703 Par exemple, Lubna Suliman Olayan, vice-présidente et présidente-directrice générale d'Olayan Financing 

Company. 
704 ANSAmed, 29 mai 2014 
705 La princesse Adela bint Abdullah, fille du roi Abdallah, a joué un rôle actif dans la sensibilisation à la violence 
domestique et à d'autres problèmes féminins. Extrait de: http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-
arabia/090519/saudi-princess-speaks-out-abuse/ . La princesse Amira al-Tawil, ex-femme du prince Alwaleed Bin 
Talal, est vice-présidente de la fondation Alwaleed Bin Talal, une organisation à but non lucratif internationale 
destinée à soutenir les programmes et les projets visant à réduire la pauvreté, à porter des secours en cas de 
catastrophe, à promouvoir le dialogue interconfessionnel, et à émanciper les femmes. 
706 Thoraya Ahmed Obaid a été la première Saoudienne a diriger une agence des Nations unies, en tant que 
directrice exécutive du FNUAP et sous-secrétaire des Nations unies de 2000 à 2010. Obaid a aussi été présidente 
du comité de gestion du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 
(Source: Wikipédia). Thoraya Ahmed Obaid est actuellement membre de la Majlis Ash-Shura (Conseil de la 
Choura) pour un mandat de quatre ans (2013–2016) (Source: 
http://www.gcf.org.sa/en/Speakers/Thurayya_Obaid/)/ . Le Dr Lama Al-Sulaiman est à la tête de la délégation qui 
représente le secteur privé saoudien à l'Organisation internationale du travail. Mona Khazinder est devenue la 
première femme et la première Saoudienne à diriger le mondialement célèbre Institut du monde arabe lorsqu'elle 
a été élue directrice-générale en avril 2011. Lubna Suliman Olayan, vice-présidente et directrice générale d'Olayan 
Financing Company, a été classée parmi les 100 personnes les plus influentes de 2005 par Time magazine, et en 
2014, elle est considérée par Forbes comme la 86e femme la plus puissante du monde (Source:Wikipédia). Elle est 
membre active du Forum économique mondial. 
707 Par exemple, Hayat Sindi (experte en science médicale), Rajaa Al Sanea (auteure) et Hend Al Mansour 
(artiste). 

http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-arabia/090519/saudi-princess-speaks-out-abuse/
http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-arabia/090519/saudi-princess-speaks-out-abuse/
http://www.gcf.org.sa/en/Speakers/Thurayya_Obaid/)/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TIME_Magazine%27s_100_most_influential_people_of_2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine
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13.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 

 

Tableau 48: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs 

Lien avec les 

organisations de la société 

civile européenne 

Programme 

national de 

sécurité familiale 

Il répond aux plaintes pour abus à 

l'égard des enfants et des femmes. 
Aucune connexion 

formelle708 

 

Plusieurs militantes saoudiennes tentent individuellement de promouvoir les droits de la 

femme, par exemple via les réseaux sociaux et parfois depuis l'étranger.709 

 

13.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme 

13.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a publié des 

recommandations fermes en 2013710, qui attiraient en particulier l'attention sur le climat 

d'inégalité économique pour les femmes et les nombreuses conditions juridiques qui 

équivalent à une grave discrimination, et demandé que ces recommandations soient mises 

en œuvre dans une proposition de résolution de la commission des affaires étrangères.711 

Certaines réformes pourraient avoir été suggérées par les dirigeants saoudiens et le Majlis 

al-Shura sous la pression du retentissement médiatique des abus, mais ce n'est pas 

attesté. La proposition de résolution du Parlement européen indiquait de façon précise que 

la nouvelle loi sur la violence domestique serait inefficace si le système de tutelle était 

maintenu, et demandait la suppression de celui-ci. 

 

Catherine Ashton s'est rendue en Arabie saoudite en 2011. Sa déclaration officielle 

concernant cette visite ne mentionne pas les femmes ou les genres, mais il est possible que 

ces sujets aient été abordés. Après avoir été contactée afin d'apporter son soutien, le 

23 juin 2011, elle a publié une brève déclaration en faveur de la campagne Women2Drive 

menée par des Saoudiennes. Elle a rencontré les autorités saoudiennes et du CCG lors 

d'une visite dans quatre pays en janvier 2014. L'ordre du jour comportait la crise syrienne, 

l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, et la coopération bilatérale avec les pays du CCG. 

 

                                           
708 Certaines activistes saoudiennes étaient en contact avec des ONG européennes; elles ont toutefois été arrêtées 
ou ont quitté le pays (Ahmari, 22 mars 2013). Les efforts des militantes pour intervenir dans une affaire de 
violence domestique et d'enfermement (bayt al-ta’ah) ont conduit à leur arrestation (Abu Dayyeh, 15 juillet 2013; 
FIDH 10 octobre 2013). 
709 Par exemple, Dr Mona al-Munnajed et Manal al-Sharif  
710  Union européenne, avis de la commission, 2013. 
711  Parlement européen, 18 février 2014. 
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Les relations et les activités actuelles ou récentes entre l'Union européenne et l'Arabie 

saoudite sont les suivantes:  

 Un accord de coopération avec les pays du CCG a été conclu en 1988.712 

 Une résolution du Parlement européen sur les relations de l'Union européenne avec 

le Conseil de coopération du Golfe a été adoptée en 2011.713 

 Les négociations relatives à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et 

le CCG ont commencé en 1990 mais n'ont pas encore abouti.714 

 Le Parlement européen se réunit régulièrement avec les parlements des pays du 

CCG.715 

 Une délégation du SEAE a été établie en 2013. 

 Programme d'action conjoint UE–CCG (2010–2013)716 

 Instrument de financement de la coopération avec les pays industrialisés et les 

autres pays et territoires à revenu élevé (ICI)717 

 Le programme Erasmus Mundus a financé le projet SECRET.718 

 

Il existe des bourses dans les pays de l'Union, notamment le programme Erasmus Mundus 

pour les pays du Golfe, Lot4, et les bourses de recherche Marie Curie. Cependant, les 

femmes doivent voyager avec un membre de leur famille qui fait office de tuteur.719  

 

                                           
712 Extrait de:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/  
713 Extrait de:  
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/  
714 Extrait de:  
http://www.bilaterals.org/? gulf-states-take-harder-line-with&lang=en#sthash.pzqBFKnn.dpuf 
715 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/  
716 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/  
717 Extrait de: http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/  
718 Extrait de: http://www.emsecret.eu/index.asp/  
719 L'Arabie saoudite doit approuver le domaines d'études choisi par l'étudiante. Les études universitaires 
supérieures ne sont accessibles qu'aux femmes qui peuvent emmener un membre de leur famille avec elles ou aux 
étudiantes mariées, en raison de l'obligation de tutelle. Les femmes sont donc désavantagées par rapport aux 
hommes.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/
http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/
http://www.emsecret.eu/index.asp/
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13.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne dans 

le domaine des droits de la femme  

 

Tableau 49: Réflexions des organisations de femmes sur le rôle de l'Union 

européenne 

Organisation  Réflexions/recommandations 

Center for Democracy and Human 

Rights in Saudi Arabia (centre 

pour la démocratie et les droits 

de l'homme en Arabie saoudite, 

organisation basée aux États-

Unis) 

 

 

 

 

L'Union européenne devrait demander instamment au 

gouvernement: 

 de mettre un terme au système de tutelle: ceci 

permettra de procéder rapidement vers de 

nombreuses autres réformes. Le système de 

tutelle masculine fait littéralement des femmes 

les esclaves des hommes, socialement et 

mentalement;  

 d'octroyer aux femmes les droits qui sont les 

leurs; 

 d'abolir la polygamie; 

 de mettre fin au mariage des enfants et à la 

traite des êtres humains; 

 d'octroyer aux femmes l'égalité sur le lieu de 

travail et dans l'éducation; et 

 d'octroyer aux femmes la liberté de mouvement 

c'est à dire le droit de voyager et de conduire. 

 

13.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr Sherifa Zuhur 

 

L'experte recommande: 

 

 de demander de mettre un terme au système de la tutelle et à la violation des droits de 

la femme par la ségrégation et une discrimination extrêmes, et ce en tant qu'élément 

de la politique extérieure (de l'Union européenne, du Parlement européen et des pays 

pris individuellement), plutôt que de simplement formuler des suggestions de façon 

périodique, et de soutenir les femmes saoudiennes qui ont formulé les mêmes 

demandes au Majlis al-Shura cette année;  

 d'encourager et d'aider à soutenir la collecte de statistiques nationales exactes et 

récentes sur la VCF, l'EGF, le harcèlement sexuel, le mariage et la santé des filles de 

moins de 18 ans et la situation des travailleuses migrantes, et de statistiques qui 

expliquent le taux élevé de réussite scolaire des filles et la corrélation avec le taux 

d'emploi très faible des femmes;  

 de proposer des ressources pour contribuer à la formation aux droits de la femme et 

aux approches de la VCF sous toutes ses formes et pour l'emploi des femmes d'Arabie 

saoudite dans tous les domaines; 

 de demander que les domaines qui sont actuellement fermés aux femmes leur soient 

ouverts et qu'une formation soit proposée au niveau universitaire (par exemple, dans le 

domaine de l'ingénierie pétrolière);  
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 de donner le cas échéant l'asile aux femmes saoudiennes qui sont victimes de violence, 

notamment de violence domestique, puisque la nouvelle campagne et l'application des 

règles en matière de violence domestique sont inefficaces en raison des attitudes 

conservatrices des hommes et des religieux; le statut de réfugiée pourrait aussi être 

octroyé aux femmes qui affrontent le problème de la séquestration à domicile, dont la 

liberté est limitée et qui n'ont pas accès à leurs enfants dans de nombreux cas de 

divorce;720 

 d'entreprendre des projets conjoints PE–Arabie saoudite pour: faire pression en faveur 

des organisations indépendantes de femmes et des ONG au service des femmes;  

proposer de meilleures statistiques sur l'impact du programme nitiqat721 sur l'emploi des 

femmes, et pour financer et favoriser la multiplication des domaines dans lesquels les 

femmes peuvent travailler; et 

 soutenir et encourager, via des programmes, les Saoudiennes à devenir diplomates, à 

se présenter aux élections en 2015, à voter (comme promis) lors des élections 

municipales mais aussi nationales, et à représenter le pays au sein d'associations 

gouvernementales et internationales.  

 

                                           
720 Cinq visas de victime ont été délivrés par les États-Unis à des étudiantes saoudiennes qui avaient perdu leur 
aide à l'éducation du gouvernement saoudien mais ont pu ainsi rester aux États-Unis ("US Provides Safe House for 
Saudi Women", al-Bawaba, 19 novembre 2012).  
721 Le gouvernement saoudien a institué le programme nitiqat (littéralement "catégories") in 2011. Il se veut plus 
agressif que le programme de "saoudisation" précédent. Le programme classe les employeurs selon le nombre de 
Saoudiens qu'ils emploient et attribue un quota pour l'emploi de Saoudiens. Les employeurs sont classés dans la 
catégorie "excellent" (respect total), "verte" (respect satisfaisant), "jaune" (respect insatisfaisant) ou "rouge" 
(non-respect), et sont récompensés ou pénalisés pour leur respect ou non de certains critères de référence lors 
d'examens périodiques. Les employeurs de la catégorie verte sont autorisés à obtenir de nouveaux visas et à 
renouveler les visas existants, tandis que les employeurs de la catégorie jaune ou rouge ne peuvent plus obtenir 
de nouveaux visas ou prolonger ou transférer des visas�. Les travailleurs étrangers des entreprises rouges et 
jaunes pourraient perdre leur visa de travail s'ils n'ont pas pu être engagés chez un employeur vert; leurs 
entreprises pourraient ne pas être autorisées à ouvrir de nouvelles succursales ou ne pourraient obtenir de 
nouveaux visas que si deux travailleurs expatriés s'en vont. 
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14. RAPPORT PAR PAYS: LES ÉMIRATS ARABES UNIS 

14.1 Profil du pays 

14.1.1. Système politique 

 

Les Émirats arabes unis (EAU) sont une fédération dans laquelle certains pouvoirs sont 

délégués au gouvernement fédéral des EAU et d'autres sont réservés aux Émirats 

membres. Le chef de l'État est le président. Le président et le vice-président sont élus par 

les sept membres du Conseil suprême fédéral (les sept dirigeants des Émirats) pour des 

mandats de cinq ans (pas de limite du nombre de mandats). Le Conseil est la plus haute 

autorité constitutionnelle des EAU. Il fixe les politiques générales et approuve la législation 

fédérale et se réunit quatre fois par an. Les dirigeant d'Abu Zaby (Abou Dhabi) et de 

Dubayy (Dubaï) ont un droit de veto effectif. Le chef du gouvernement est le Premier 

ministre. Le Premier ministre et le vice-Premier ministre sont nommés par le président, 

tout comme le Conseil des ministres. L'organe législatif, le Conseil national fédéral ou Majlis 

al-Ittihad al-Watani, est monocaméral. Il compte 40 sièges: 20 membres sont nommés par 

les dirigeants des États constituants, et 20 membres élus pour un mandat de quatre ans. 

Le suffrage est très limité: les dirigeants des sept Émirats choisissent chacun une 

proportion d'électeurs pour le Conseil national fédéral qui représentent environ 12 % des 

citoyens des EAU. Le suffrage n'est pas ouvert aux femmes puisqu'il est très limité. Le 

système juridique est un mélange de droit islamique et de droit civil.722  

 

14.1.2. Population 

 

La population des EAU est de 5 628 805 habitants, dont 31 % de femmes
723

. Ce nombre peu 

élevé de femmes est dû au grand nombre de migrants de sexe masculin. Sur la population 

féminine totale, 71 % sont des migrantes (ressortissantes étrangères, dont les réfugiées 

déclarées par l'UNHCR), et 89 % de la population masculine est constituée de migrants
724

. 

En conséquence, les ressortissants nationaux ne représentent que 19 % de la population 

totale, les autre Arabes et les Iraniens, 23 %, les ressortissants  du sud de l'Asie 50 %, et 

les autres expatriés (dont les Occidentaux et les Extrême-orientaux) 8 %.  La grande 

majorité des résidents des EAU sont musulmans (96  %); 80 % sont sunnites et 16 % 

chiites, tandis que 4 % sont chrétiens, hindous ou autres.725  

 

14.2 Dispositions constitutionnelles et juridiques relatives aux 

droits de la femme et à l'égalité des genres 

 

Comme les EAU sont une fédération dans laquelle certains pouvoirs sont délégués au 

gouvernement fédéral des EAU et d'autres sont réservés aux Émirats membres726, les lois 

relatives aux droits de la femme ou à leur statut peuvent différer d'un Émirat à l'autre. La 

                                           
722  Source: The World Factbook, CIA 
723 Source: The World Factbook, CIA. Bien qu'il ne soit pas possible de procéder à une vérification indépendante de 
celle-ci, cette source internationale donne des informations plus complètes et à jour que les sources nationales 
disponibles, et permet donc une comparaison au niveau régional. 
724 Nations unies, Département des affaires économiques et sociales (2013), tendances en matière de population 
migrante internationale: migrants par âge et par sexe (base de données des Nations unies, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
725  Source: The World Factbook, CIA 
726 Ibid. 
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Constitution des EAU défend le principe d'égalité de traitement de tous les citoyens, mais 

elle contient des références qui définissent principalement les femmes comme des épouses 

et des mères.727 En conséquence, la Constitution et les autres lois ont tendance à renforcer 

les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes, plutôt que d'encourager 

une véritable égalité entre ceux-ci. 

 

14.2.1. Droit de la famille 

 

Le droit de la famille étant l'un des principaux domaines dans lequel les idées sur les 

relations entre les genres sont traduites en législation et en politiques nationales, la partie 

suivante décrit celui-ci sous l'angle du mariage, du divorce, de la garde des enfants et de la 

succession. La Constitution des EAU garantit l'égalité des droits entre les hommes et les 

femmes, conformément aux préceptes de l'islam. Cette dernière condition empêche 

l'égalité totale. 

 

14.2.1.1 Mariage 

Les Émiriennes continuent de faire face à des restrictions juridiques, sociales et familiales 

de leurs activités, en particulier en matière de mariage et d'emploi.728 La loi sur le statut 

personnel de 2005, basée sur la charia, ne s'applique qu'aux musulmans. Seul un homme 

musulman peut épouser une femme non musulmane.729 En vertu de l'article 39 de la même 

loi, le tuteur d'une femme et son futur mari sont les parties au contrat de mariage, qu'elle 

doit ensuite signer. L'article 56 de la loi octroie au mari le droit à l'obéissance de sa 

femme.730 L'âge du mariage est lié au niveau d'études. L'âge moyen du mariage pour les 

femmes qui ont fait des études secondaires ou supérieures est de 27 ans, contre 18 pour 

les femmes qui n'ont pas fait d'études. Les autres groupes religieux (de ressortissants 

étrangers) suivent leurs propres normes religieuses en matière de mariage. 

 

14.2.1.2 Divorce 

Si un Émirien (musulman) peut divorcer de sa femme pour n'importe quel motif, les 

femmes ne peuvent demander le divorce que dans des circonstances bien précises. Dans la 

loi sur la famille de 2005, l'article 110731 introduit le khul comme moyen pour la femme de 

divorcer sans justification ni preuve. Elle doit cependant renoncer à tous ses droits 

financiers en vertu du contrat de mariage (plus particulièrement à sa dot).732 La polygamie 

est autorisée. Un tiers (31 %) des divorces sont dus à la polygamie.733 

 

14.2.1.3 Garde des enfants 

La charia considère les pères comme les tuteurs naturels des enfants, tandis que les mères 

en ont la simple garde physique.734 Lorsqu'une femme obtient le divorce, elle reçoit la 

garde physique de ses filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 13 ans et de ses fils 

jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 10 ans, âges auxquels le tribunal familial réévalue les 

                                           
727 UN ECOSOC, 2003: 159� 
728 Kirdar, 2010 
729  Ibid. 
730  FIDH, 2010 
731 Ibid. 
732 Ibid. 
733 Al Baik, 2005 
734 Extrait de: http://www.expertlaw.com/library/family_law/islamic_custody-3.html#82  

http://www.expertlaw.com/library/family_law/islamic_custody-3.html#82
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modalités de garde. Si une femme choisit de se remarier, elle renonce automatiquement à 

la garde de ses enfants nés du mariage précédent.735 

 

14.2.1.4 Succession 

Dans certains domaines (par exemple, la succession), les EAU dépendent encore des règles 

de la charia, qui sont très claires et précises.  Elles sont suivies par les musulmans de tous 

les pays arabes. Les femmes ont le droit d'hériter, mais leur part de l'héritage correspond à 

la moitié de celle d'un homme qui a le même lien de parenté avec le défunt. Dans certaines 

circonstances limitées, les femmes peuvent recevoir des parts égales à celles de leurs 

homologues masculins (par exemple, si tous deux sont parents du défunt).736 

14.2.1.5 Tutelle masculine 

Bien que la loi prévoie la liberté de mouvement de toutes les personnes, les hommes 

peuvent empêcher leurs femmes, leurs enfants mineurs et leurs filles adultes célibataires 

de quitter le pays, soit en confisquant leurs passeports soit en contactant les autorités de 

l'immigration.737 Il est aussi considéré comme socialement inacceptable pour une femme de 

vivre seule.  

 

14.2.2. Droits de la femme 

 

Cette partie examinera des domaines de la législation et des politiques nationales dans 

lesquels il est explicitement fait référence à la différence entre les sexes. 

 

14.2.2.1 Code pénal738 

En 2013, des groupes de défense des droits de l'homme ont fait part de leur inquiétude 

concernant ce qu'ils estiment être une criminalisation des victimes de viol. Plusieurs affaires 

ont été présentées dans les médias occidentaux concernant des femmes (norvégiennes, 

autrichiennes et émiriennes) violées par des étrangers et condamnées à des peines de 

prison pour "relations extraconjugales".739  

 

14.2.2.2 Poursuites judiciaires 

En vertu de la charia islamique, en matière pénale, le témoignage d'une femme devant un 

tribunal équivaut à la moitié de celui d'un homme.740 Dans certaines affaires civiles, le 

témoignage d'une femme équivaut à celui d'un homme.741 La discrimination vient de 

l'impact d'une culture persistante de l'inégalité des genres dans le système judiciaire, de 

l'utilisation d'interprétations conservatrices de la charia, et de la négation de l'égalité des 

droits pour les femmes, même si elle est garantie dans la Constitution. 

 

                                           
735 Kirdar, 2010 
736 Unicef, 2011b 
737 UN ECOSOC,2003� 
738 EAU, code pénal des Émirats arabes unis, modifié en 1987; mis à nouveau à jour en 2005. Extrait de: 
http://ar.scribd.com/doc/122309224/UAE-Penal-Code-amended-1987/  
739 Extrait de: http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/07/22/norwegian-woman-sentenced-after-reporting-rape-
in-dubai-is-pardoned/?module=Search&mabReward=relbias%3Ar. 
http://www.thedailybeast.com/cheats/2014/01/30/uae-frees-woman-facing-rape-charge.html/  
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/29/uae-rape-victims-women  
740 Kirdar, 2010 
741 Ibid. 

http://ar.scribd.com/doc/122309224/UAE-Penal-Code-amended-1987/
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/07/22/norwegian-woman-sentenced-after-reporting-rape-in-dubai-is-pardoned/?module=Search&mabReward=relbias%3Ar
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/07/22/norwegian-woman-sentenced-after-reporting-rape-in-dubai-is-pardoned/?module=Search&mabReward=relbias%3Ar
http://www.thedailybeast.com/cheats/2014/01/30/uae-frees-woman-facing-rape-charge.html/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/29/uae-rape-victims-women
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14.2.2.3  Violence contre les femmes 

Il n'existe pas d'informations ni de statistiques précises concernant la VCF dans les 

ménages émiriens. Les femmes sont généralement réticentes à signaler les violences dont 

elles sont les victimes, et la police a tendance à refuser d'intervenir et de protéger les 

femmes abusées, parce qu'elle estime qu'il s'agit d'un problème d'ordre privé.742 Aux EAU, 

le code pénal en vigueur donne aux tuteurs le droit de corriger les femmes et les enfants 

comme ils l'entendent, notamment en recourant à la violence physique.743 Les femmes sont 

dissuadées de demander une protection juridique. D'un autre côté, l'État a mis en place et 

soutient des centres d'aide sociale et un service d'assistance téléphonique pour les femmes 

victimes de violence. Un département pour la protection des droits de l'homme a été créé à 

Dubaï et un à Abou Dhabi, qui apportent une assistance juridique aux victimes d'abus.744  

 

14.2.2.4 Santé et droits sexuels et reproductifs 

Depuis 2008, en vertu du droit fédéral, chaque Émirien et expatrié du pays est couvert par 

une assurance santé obligatoire au titre d'un régime obligatoire unifié. Quant à 

l'avortement, il est strictement interdit, conformément à la charia, sauf s'il existe une 

raison médicale qui menace la santé de la mère. La santé reproductive est soutenue par la 

General Women’s Union (GWU, union générale des femmes). Toutes les naissances sont 

assistées par des professionnels dans les EAU, et le taux de mortalité en couches a été 

réduit à 12 pour 100 000 naissances.745 L'EGF n'est pas couramment pratiquée dans les 

EAU.746 Elle n'est pas abordée dans la législation émirienne, mais le ministère de la santé 

en interdit la pratique dans les hôpitaux et les cliniques publics. L'EGF continue néanmoins 

d'être pratiquée dans les cliniques privées et dans les zones rurales dans certains 

Émirats. Elle serait surtout pratiquée par les expatriés somalis, omanais et soudanais vivant 

aux EAU.747  

 

14.2.2.5 Éducation 

Les femmes constituent la majorité des étudiants dans l'enseignement secondaire et 

supérieur. Les femmes représentent plus de deux tiers (71,6 %) des étudiants qui 

fréquentent les universités publiques et plus de la moitié (50,1 %) dans les établissements 

d'enseignement supérieur privés.748 L'une des explications de ces chiffres est que de 

nombreux hommes émiriens font leurs études à l'étranger, tandis que les femmes 

émiriennes ne peuvent se rendre à l'étranger sans l'autorisation de leur tuteur.749 Le taux 

d'alphabétisation des femmes de 15–24 ans atteignait 90 % au total en 2007. Au terme de 

l'enseignement secondaire, 95 % des Émiriennes poursuivent leurs études dans 

l'enseignement supérieur. Les femmes représentent 70 % des diplômés universitaires dans 

les EAU750. Cependant, selon l'université des femmes de Dubaï, seulement 50 à 60 % de 

ses 2 300 étudiantes recherchent un emploi une fois diplômées.751 

 

                                           
742 FIDH, 2010 
743 Unicef, 2011b 
744 EAU, 2008 
745 Extrait de: http://www.uaeinteract.com/society/women.asp  
746 Kirdar, 2010 
747  Extrait de: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100608.htm  
748 Extrait de: http://www.uaeinteract.com/society/women.asp  
749 FIDH, 2010 
750  Extrait de: http://www.mohesr.gov.ae/En/MediaCenter/News/Pages/Human-Rights-Day-celebrated-by-the-
Lebanese-Philharmonic-Orchestra.aspx/  
751 Extrait de: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4719639.stm  

http://www.uaeinteract.com/society/women.asp
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100608.htm
http://www.uaeinteract.com/society/women.asp
http://www.mohesr.gov.ae/En/MediaCenter/News/Pages/Human-Rights-Day-celebrated-by-the-Lebanese-Philharmonic-Orchestra.aspx/
http://www.mohesr.gov.ae/En/MediaCenter/News/Pages/Human-Rights-Day-celebrated-by-the-Lebanese-Philharmonic-Orchestra.aspx/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4719639.stm
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14.2.2.6 Emploi 

Selon le ministère d'État des affaires nationales fédérales des EAU, les femmes bénéficient 

des mêmes chances que les hommes en matière d'emploi et d'investissement, 

d'infrastructures financières et logistiques pour diriger leurs propres entreprises et projets 

privés dans tous les domaines.752 Cependant, outre les restrictions juridiques évoquées au 

paragraphe précédent, la persistance des stéréotypes traditionnels concernant le rôle des 

femmes dans la société reste un obstacle majeur qui empêche les Émiriennes de choisir 

leur profession.753 

 

14.2.2.7 Restrictions en matière d'emploi 

Les articles 27, 29 et 34 du droit du travail empêchent les femmes de: travailler "de nuit" 

(de 22:00 à 7:00) ou d'effectuer un travail dangereux, difficile, physiquement ou 

moralement préjudiciable ou tout autre travail qui n'est pas approuvé par le ministère du 

travail, ou sans le consentement de leur mari ou de leur tuteur.754 

 

14.2.2.8 Propriété privée 

Dans les EAU, les femmes sont considérées comme adultes dès l'âge de 18 ans, âge auquel 

elles sont légalement capables d'accéder à des terres ou à d'autres biens de manière 

indépendante. La loi prévoit aussi que lorsque les femmes se marient, les biens qu'elles 

possédaient auparavant (ainsi que tout revenu de ces biens) restent la propriété séparée 

des épouses.755 

 

14.2.2.9 Femmes issues des minorités (non-)religieuses, ethniques ou raciales et relations 

binationales 

Les Émiriennes ne peuvent pas épouser d'étranger sans l'autorisation de l'État, ou elles 

perdent leur nationalité. Même lorsqu'une Émirienne obtient cette autorisation, elle ne peut 

transmettre sa nationalité à son mari étranger à moins que le couple n'ait obtenu la 

permission de la cour présidentielle avant le mariage. Les Émiriens sont libres d'épouser 

des étrangères. De plus, en vertu de la loi sur la nationalité, les Émiriens peuvent donner 

leur nationalité à leurs épouses étrangères. Seuls les pères peuvent passer leur nationalité 

à leurs enfants. Un enfant né d'une mère émirienne et d'un père étranger ne peut 

prétendre à la nationalité émirienne.756 La liberté religieuse est garantie pour tous les 

groupes religieux, masculins ou féminins. Ils sont aussi autorisés à bâtir leurs lieux de 

culte. Cependant, les athées qui tentent d'influencer les autres peuvent être sanctionnés.  

 

14.2.2.10  Migrantes 

Les travailleuses (domestiques) viennent principalement d'Éthiopie, des Philippines, d'Inde, 

d'Indonésie et du Sri Lanka. L'isolement est un problème majeur pour les travailleuses 

domestiques étrangères.757 Le droit du travail émirien ne considère pas les travailleurs 

domestiques comme de la main-d'œuvre; ils ne bénéficient donc d'aucune protection.758 

                                           
752 EAU, 2008 
753 FIDH, 2010 
754 FIDH, 2010 
755 Kirdar, 2010 
756 FIDH, 2010 
757  Sabban, 2002 
758  FIDH, 2010 
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L'employeur a un contrôle total sur eux.759 Les employeurs exercent un contrôle sur leurs 

travailleurs en confisquant leurs passeports.760 Il y a aussi des abus physiques et sexuels 

de la part des employeurs.761  

 

14.2.2.11  Femmes handicapées 

Le handicap est un problème important: pour le gouvernement, pour les ONG et pour la 

population. Il existe des centres de formation et de réinsertion spéciaux pour intégrer les 

personnes handicapées (hommes et femmes) dans la société, et notamment pour garantir 

leur droit à un emploi adapté (selon Mme Hessa El-Esseily, l'une des personnes interrogées). 

 

14.2.2.12  LGBTI 

Les relations homosexuelles sont illégales aux EAU. L'article 80 du code pénal d'Abou Dhabi 

punit la sodomie de 14 ans de prison maximum, tandis que l'article 177 du code pénal de 

Dubaï punit la sodomie consensuelle d'une peine de prison pouvant atteindre 10 ans. Les 

étrangers sont généralement expulsés. D'un point de vue culturel, il est quasiment tabou 

d'admettre son existence ou d'en parler.  

 

14.2.3. Accès à la justice 

 

Cette partie donne un aperçu de l'efficacité et de l'accessibilité des institutions judiciaires et 

non judiciaires sur les questions liées aux droits de la femme.  

 

14.2.3.1 Égalité de traitement à l'égard des actes criminels 

Bien que les mauvais traitements physiques en général soient interdits par la loi, de 

nombreuses femmes sont victimes des violences domestiques infligées par les hommes de 

leur famille.762 En effet, le code pénal en vigueur donne aux tuteurs le droit de corriger les 

femmes et les enfants comme ils l'entendent, notamment en recourant à la violence 

physique.763  

14.2.3.2 Institutions non judiciaires 

Il existe des ONG, souvent sous le patronage de la royauté, telles que la GWU, qui ont des 

programmes de soutien aux femmes dans les domaines privés et publics (voir ONG aux 

EAU). 

 

14.2.3.3 Égalité d'accès aux institutions judiciaires 

Constitutionnellement, les femmes ont le droit d'aller en justice. Cependant, si l'on compare 

avec les tribunaux religieux, elles sont traitées plus équitablement dans les tribunaux civils 

et sont autorisées à faire valoir leurs droits si elles disposent de preuves. Comme on l'a 

déjà dit, les juges en matière pénale sont plus durs avec les femmes. Dans les tribunaux de 

la charia, le juge est tenu par les règles de la charia telles qu'elles sont interprétées.  

 

                                           
759 Sabban,� 2002� 
760  Kirdar, 2010 
761  FIDH, 2010 
762  Kirdar, 2010 
763  Extrait de: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100608.htm  

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100608.htm
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Comme le code du statut personnel le stipule, le harcèlement sexuel est interdit et peut 

être signalé dans n'importe quel commissariat de police, bien que cela ne se soit jamais 

produit.764 La police est généralement réticente à intervenir dans les affaires de violence 

domestique, ou peut tenter de réconcilier le couple et pousser la femme à rentrer à la 

maison. De plus, en général, les mœurs sociales dissuadent les femmes de demander une 

protection juridique, quel que soit le problème.765 Le viol est un délit pénal grave passible 

de mort en vertu de l'article 354 du code pénal, mais de nombreuses victimes restent 

réticentes à le signaler par crainte d'être accusées d'adultère, d'être couvertes de honte 

devant la société et désavouées par leurs familles. C'est la raison pour laquelle de 

nombreux agresseurs restent impunis.766 Une enquête menée auprès des Émiriens a 

montré que plus de 50 % des résidentes ne signaleraient pas un viol à la police.767  

 

14.3 Ratification de la CEDEF et des autres conventions et accords 

internationaux sur les droits de la femme 

14.3.1. Conventions et réserves 

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme ont été 

ratifiées par les EAU: 

 

 CEDEF 

Réserves: les réserves des EAU concernaient les articles 2, point f), 9, 15, 

paragraphe 2), 16 et 29, paragraphe 1).  

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale  

Réserves: "l'adhésion des EAU à la présente Convention n'équivaut en aucun cas à 

la reconnaissance d'Israël ni à l'établissement d'une quelconque relation avec lui". 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées  

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées 

 Convention relative aux droits de l'enfant  

Réserves: article 7, nationalité; article 14, dans les cas où il va à l'encontre du droit 

islamique; article 17, pour protéger les valeurs culturelles; et article 21, qui autorise 

l'adoption.  

 

Les conventions suivantes qui couvrent des aspects liés aux droits de la femme n'ont pas 

été ratifiées par les EAU: 

 

 Amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la CEDEF 

 Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

                                           
764  Kirdar, 2010 
765 Ibid. 
766 Ibid. 
767 Extrait de: http://www.muslimwomennews.com/n.php?nid=5618  

http://www.muslimwomennews.com/n.php?nid=5618


 La situation des femmes dans les États du Golfe 

________________________________________________________________________ 

221 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques 

 Amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale 

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés 

 Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants 

Réserves: sous la réserve du sultanat à l'égard de la Convention relative aux droits 

de l'enfant. 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 

relatif à une procédure de communication.768 

 

14.3.2. Déclarations des Nations unies  

 

Les EAU ont assisté à la réunion de la Déclaration de Pékin769 et à la CIPD.770 Dans les deux 

cas, aucune réserve n'a été formulée. 

 

14.3.3. Autres conventions internationales  

 

Les EAU ont adopté la Déclaration du Millénaire et les OMD. Il n'a pas été possible de 

trouver confirmation de l'adoption par les EAU de la RCSNU 1325 sur les femmes, la paix et 

la sécurité. 

 

14.3.4. Réflexions sur la mise en œuvre de la CEDEF 

 

Le gouvernement des EAU a ratifié la CEDEF avec plusieurs réserves. "Ces réserves sont si 

vastes que dans de nombreux domaines elles vident effectivement la ratification de tout 

son sens. À ce jour, l'État n'a pas entamé de procédure de réexamen de ces réserves ni 

d'action en vue de lever celles-ci. Il est aussi déplorable que l'État (ou les organisations de 

femmes existantes, qui collaborent toutes étroitement avec le gouvernement) ne prenne 

aucune mesure pour sensibiliser la population aux droits de la femme et à la CEDEF"771. De 

plus, l'article 25 de la Constitution ne mentionne pas le sexe comme motif de 

discrimination.772 Malgré cela, en sa qualité de principale organisation de femmes des EAU, 

                                           
768 Extrait de: https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr  
769 Extrait de: http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en  
770 Extrait de: http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html 
771 FIDH, 2010: 3 
772  Ibid. 

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html
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la GWU essaye de faire prendre les mesures nécessaires pour activer la CEDEF et mettre en 

œuvre les recommandations de la Déclaration de Pékin. Dans ce contexte, la GWU a 

participé à la stratégie nationale pour la promotion de la femme, une initiative conjointe du 

PNUD, du Fonds de développement des Nations unies pour la femme, et de plusieurs 

agences gouvernementales et ONG locales.773 

 

14.4 Situation des femmes sur le marché de l'emploi 

 

Tableau 50: Marché de l'emploi 

Taux de participation des femmes au 

marché de l'emploi et chômage 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Taux de participation des femmes au 

marché du travail (% des 15–64 ans) 

25,7 32 34,5 37,6 46,5 46,8 

Employées (% des + de 15 ans) Sans 

objet 

30,6 31,8 34,4 40,3 41,2 

Source: OIT (2013), base de données des indicateurs clés du marché du travail774 

 

Les femmes représentent 59 % de la main-d'œuvre nationale dans des domaines aussi 

divers que l'ingénierie, la science, les soins de santé, les médias, l'informatique, le droit, le 

commerce, le monde universitaire, le gouvernement et l'industrie pétrolière. En 2005, 

environ 40 % des employées travaillaient dans le secteur public, 18  % dans le secteur privé, 

29 % en tant que représentantes de diverses organisations, 7,6 % en tant que 

travailleuses indépendantes, 7,3 % dans des partenariats et 6 % dans les affaires. Plus de 

10 000 femmes d'affaires dans le pays possèdent et dirigent leur propre entreprise.775 

 

                                           
773 EAU, 2008 
774 Extrait de: http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm 
775 Ibid. 

http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm
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14.5 La situation et les organisations de LGBTI, de femmes issues 

des minorités ethniques et de femmes handicapées 

 

Tableau 51: Organisations de la société civile 

Domaine  

Organisation 

gouvernementale/non 

gouvernementale 

Explication 

(tirée d'entretiens) 

LGBTI 
Ce type d'organisation 

n'est pas autorisé. 
 

Femmes issues 

des minorités 

ethniques 

Mafiwasta Elle s'occupe de résoudre les problèmes des 

groupes ethniques de migrants, hommes et 

femmes. Elle se préoccupe toutefois 

beaucoup des travailleuses domestiques 

opprimées. 

Femmes 

handicapées 

- Centre Rashid pour les 

personnes aux besoins 

spéciaux de Dubaï  

- Centre El-Sheikha 

Maythaa 

- Centre El-Nour à Al-

Ain 

Il existe des ONG, clubs et activités 

gouvernementales consacrés aux personnes 

handicapées. Ils s'occupent tous d'hommes 

et de femmes souffrant de toutes sortes de 

handicaps. Ils proposent des programmes 

de réinsertion et des formations afin 

d'intégrer ces personnes dans la société par 

le travail et des activités adaptées.  

 

Les personnes suivantes ont été interrogées afin de collecter des réflexions sur la position 

des trois groupes susmentionnés:  

 

 Le Dr El Sheikha Hind Alqassimy, présidente du Conseil des femmes d'affaires des 

EAU, qui possède une maîtrise et un doctorat en études des genres; 

 Mme Afra’a Alhajee, chercheuse en histoire, ancienne rédactrice en chef d'un 

magazine féminin et membre de l'ONG de défense des droits de la femme d'Abou 

Dhabi; et 

 Mme Hessa El Esseily, première femme dans les médias des EAU, première 

présidente du Conseil des femmes d'affaires des EAU, et représentante générale de 

Global EXPO. 

 

Ci-après, un résumé des trois entretiens. 

 

Les personnes interrogées déclarent que le sujet des LGTBI est tabou, sur le plan social et 

religieux. Elles pensent que le fait que les Européens abordent le sujet est un manque de 

respect pour la culture arabe. Ce type de comportement est perçu comme un signe de 

maladie hormonale, qui devrait être traitée. La question la plus urgente concernant les 

LGBTI est le fait que dans les EAU, les relations sexuelles hors mariage traditionnel 

hétérosexuel constituent un délit. Les sanctions vont de la prison, d'amendes et de 

l'expulsion à la peine de mort. L'adultère et la fornication sont aussi des délits, et une 

personne reconnue coupable d'homosexualité peut aussi être accusée d'adultère si elle a un 
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conjoint et a simultanément des relations sexuelles avec une personne du même sexe. 

Cependant, en pratique, il semble exister une communauté LGBTI aux EAU (ILGA Asia).  

 

Les travailleuses domestiques étrangères sont isolées physiquement, psychologiquement, 

socialement, culturellement et dans tous les aspects de l'existence humaine. Le droit du 

travail émirien ne considère pas les travailleurs domestiques comme de la main-d'œuvre. 

Les employeurs assument l'entière responsabilité de leurs travailleurs domestiques et ont 

un contrôle total sur ceux-ci. Les réglementations en matière d'immigration qui régissent le 

statut des travailleurs domestiques et les pratiques sociales à l'égard des travailleuses 

domestiques étrangères aux EAU en font des esclaves de leurs employeurs. Selon les 

personnes interrogées, les ONG peuvent jouer un rôle dans la résolution des problèmes 

existants. Cependant, le plus important est que le droit du travail devrait organiser leurs 

droits, ce qui a déjà commencé. 

 

Une étude sur les femmes émiriennes handicapées a indiqué qu'elles rencontraient des 

difficultés dans des domaines tels que l'éducation, l'emploi et la participation à leurs 

communautés. Les trois quarts des femmes émiriennes handicapées ont des difficultés à 

trouver un emploi, 46 % à trouver un conjoint, et 80 % se heurtent à des attitudes 

négatives. Elles sont facilement ignorées ou négligées par tout le monde. Les femmes 

handicapées font l'objet d'une double discrimination, à cause de leur handicap et en tant 

que femmes. Elles sont confrontées à de nombreux obstacles à l'école, dans leur formation 

professionnelle et au travail. Leurs parents ont aussi mentionné les perspectives de 

mariage réduites. Cependant, certaines femmes handicapées ont déclaré que la situation 

s'était améliorée récemment, grâce à la sensibilisation de la population Le gouvernement et 

les ONG devraient accentuer l'effort afin de garantir leurs possibilités d'emploi, selon les 

personnes interrogées. 

 

14.6 État de la situation concernant l'élimination de la violence 

contre les femmes 

 

Il n'existe pas de loi contre la violence domestique, et le viol conjugal n'est pas couvert par 

le code pénal. En fait, le code pénal autorise les hommes à corriger leurs enfants et leurs 

femmes en recourant à la violence. Le gouvernement a toutefois commencé à porter 

assistance aux femmes victimes de violence domestique, de négligence familiale ou d'abus. 

Depuis septembre 2007, le refuge pour femmes et enfants de Dubaï apporte aide et soin 

psychologique aux victimes de toutes nationalités et origines, y compris les victimes de 

violence domestique, d'abus ou de crimes tels que la traite des êtres humains. Les autres 

organisations qui proposent des services sociaux analogues sont le centre d'aide sociale 

attaché à la police d'Abou Dhabi et le département des droits de l'homme géré par la police 

de Dubaï.776  

 

Les statistiques criminelles sont difficiles à mesurer en raison de la politique 

gouvernementale de non-divulgation des informations sur la criminalité.777 De plus, la 

majorité des femmes sont réticentes à signaler les crimes à la police par crainte d'être 

stigmatisées. Il s'est jusqu'à présent avéré presque impossible d'acquérir des statistiques 

sur ces types de crimes. 

 

                                           
776 EAU, 2008 
777 Extrait de: https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=13886  

https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=13886
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Soixante-six pour cent des femmes qui résident dans le pays de façon permanente ont subi 

des violences domestiques778 et 34 % des répondantes à une petite enquête ont subi 

l'EGF779. Les crimes d'honneur sont quasi inexistants aux EAU. 

Le gouvernement a soutenu l'établissement d'un nouveau refuge destiné aux victimes de la 

traite des êtres humains à Abou Dhabi en janvier 2008, un effort de collaboration entre 

l'autorité du Croissant-Rouge et la commission nationale de lutte contre la traite des êtres 

humains des EAU. Ces refuges serviront de prototypes pour d'autres dans le reste du pays. 

Les refuges de Dubaï et d'Abou Dhabi sont dirigés et gérés par des Émiriennes qui 

possèdent plusieurs années d'expérience dans le secteur public et privé.780 

 

Tableau 52: Aide aux victimes de VCF 

Domaine  Organisation gouvernementale/non gouvernementale 

Soins de santé 

physique 

Disponibles: assurance santé à l'initiative du gouvernement, et 

les soins de santé sont de haut niveau. Cela se reflète dans les 

bons indicateurs de santé reproductive mentionnés ci-dessus. 

Soins de santé 

mentale 
Doivent être améliorés. 

Conseils juridiques 

La police de Dubaï dispose de services pour aider les femmes. 

Tout comme la GWU. De plus, certaines organisations de 

femmes aident les femmes à obtenir des conseils juridiques.781 

Refuges/Foyers 

Il existe des refuges pour femmes victimes de violence 

domestique. Le gouvernement et les ONG prévoient de les 

développer.782 

 

                                           
778  Extrait de: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100608.htm  
779  Extrait de: http://www.thenational.ae/lifestyle/fatal-traditions-female-circumcision-in-the-uae#full  
780 Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, 2014 
781 EAU, 2008 
782 Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, 2014 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100608.htm
http://www.thenational.ae/lifestyle/fatal-traditions-female-circumcision-in-the-uae#full
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14.7 Les femmes dans la prise de décision 

 

Tableau 53: Les femmes dans la prise de décision 

Les femmes dans la prise de décision politique et économique  

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement en 2014 

18 % 

(7 femmes) 

Proportion de femmes à des postes ministériels en 2014 

15 % 

(4 femmes) 

Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise 5 

Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total), 

2008 
10  

Source: Union interparlementaire 

Source: Capacité des femmes à atteindre des postes de dirigeante d'entreprise: enquête auprès des dirigeants 

d'entreprise 2013 du Forum économique mondial La question de l'enquête était la suivante: "Dans votre pays, 

dans quelle mesure les entreprises offrent-elles aux femmes les mêmes chances qu'aux hommes d'atteindre des 

postes de dirigeante? (1 = pas du tout, les femmes n'ont aucune chance d'atteindre des postes de dirigeante; 7 = 

considérablement, les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'atteindre ces postes)". 

Source: Par "Femmes législatrices, hautes fonctionnaires et cadres (% du total)", on entend la proportion de 

législateurs, hauts fonctionnaires et cadres qui sont des femmes. OIT. 

 

14.7.1. Niveau politique 

 

Quatre membres du Conseil des ministres sont des femmes. L'une d'elle est la nièce du 

dirigeant d'un des Émirats, Sharjah783. Sept femmes occupent des sièges au Conseil 

national fédéral (l'organe parlementaire consultatif), et représentent ainsi 18 % de ses 

membres. 
 

14.7.2. Niveau économique 

 
 

Les femmes occupent 1 à 2 % des postes de cadre supérieur des EAU selon le Conseil des 

femmes d'affaires de Dubaï784. Dans le secteur des affaires, les EAU comptent le plus grand 

nombre de femmes d'affaires dans une région où l'entrepreneuriat gagne sans cesse en 

popularité. Les diplômées universitaires des EAU sont employées à des postes 

historiquement dominés par les hommes dans le secteur public, l'ingénierie, la science, 

l'informatique, le droit, le commerce et l'industrie pétrolière.785 Environ 14 000 femmes 

dirigent leur propre entreprise.786 Le capital géré par les femmes s'élève à 12,5 milliards 

d'AED (environ 3,17 milliards de dollars) investis dans divers domaines, dont le commerce, 

l'industrie, la finance, l'immobilier, le tourisme, les foires et les expositions, la construction 

                                           
783 Sheikha Lubna Al Qassimi, ministre de la coopération internationale et du développement, nièce du sultan Bin 
Mohammed Al Qassimi. Elle figurait sur la liste des 100 femmes les plus puissantes du monde du magazine Forbes 
en 2007. Les autres ministres sont: Maryam El-Romi, ministre du travail et des affaires sociales, et Reem Al 
Hashimi et Maitha Salem Elshamsi, toutes deux ministres déléguées. 
784 Extrait de:   
http://www.arabianbusiness.com/working-women-contribute-us-3-4bn-the-uae-s-economy-157854.html/  
785  EAU, 2008 
786 Extrait de: http://www.uaeinteract.com/society/women.asp  

http://www.arabianbusiness.com/working-women-contribute-us-3-4bn-the-uae-s-economy-157854.html/
http://www.uaeinteract.com/society/women.asp
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et les services.787 Les femmes financent un tiers des transactions dans le secteur financier 

et bancaire.788 

 

14.7.3. Niveau public 

 

Les femmes représentent 66 % de la main-d'œuvre du secteur public (la moyenne mondiale 

est de 48 %), dont 30 % à des postes de haut niveau et à responsabilités789. Toutes les 

enseignantes maternelles, 55 % des enseignants primaires et 65 % des enseignants 

préparatoires et secondaires sont des femmes. Dans les EAU, les femmes représentent plus 

de 40 % de l'ensemble des employés dans l'éducation, au moins 35 % dans le secteur de la 

santé, et environ 20 % dans les services sociaux. Un médecin, pharmacien et 

administrateur sur trois est une femme, comme plus de 80 % du personnel infirmier790. Les 

Émiriennes sont représentées dans le corps diplomatique et judiciaire: trois des 

ambassadeurs des EAU et un consul général sont des femmes791, et 20 % du corps 

diplomatique est féminin.  Quatre juges, deux procureurs et 17 assistants procureurs et 

fonctionnaires chargés des mariages sont des femmes.792 Les femmes travaillent aussi dans 

les forces armées, les douanes et la police. En 2003, pour la première fois, la police 

d'Abou Dhabi a formé 32 femmes à travailler dans les forces de sécurité spéciales. Les EAU 

comptent quatre femmes pilotes de chasse, les premières à servir dans les forces militaires 

émiriennes.793 Des entités gouvernementales prestigieuses telles que deux zones franches 

médiatiques (centres d'activité pour l'industrie des médias et de la communication), 

Telecom Business Park et Free Zone Authority, sont dirigées par des femmes. 
 

14.7.4. Niveau international 

Le représentant des EAU aux Nations unies est une femme794, et plusieurs femmes 

d'affaires occupent des postes influents au niveau international.795 

 

14.8 Organisations de la société civile œuvrant pour les droits de 

la femme et liens avec les organisations de la société civile 

européenne 

 

La liberté de réunion et d'association est garantie par la loi fédérale nº 2 de 2008, qui 

couvre les associations et les organisations de la société civile. Selon le rapport de Freedom 

House de 2010, l'Association des droits de l'homme des EAU est la seule organisation de 

défense des droits de l'homme du pays ayant obtenu l'approbation du gouvernement pour 

                                           
787 EAU, 2008 
788 Extrait de: http://www.uae-embassy.org/uae/women-in-the-uae  
789 Extrait de: http://www.uaeinteract.com/society/women.asp/ . Par exemple, Maryam Matar a été la première 
Émirienne à occuper le poste de directrice-générale dans le gouvernement de Dubaï, à l'Autorité de 
développement de la communauté. Elle est vice-présidente de Dubai Cares. 
790  EAU, 2008 
791 En 2008, Hassa Al Otaiba et Sheikha Najla Al Qasimi sont devenues les premières ambassadrices des EAU. 
792 En octobre 2008, la première femme juge, Kholoud Ahmed Juoan Al Dhaheri, a été assermentée. Fatima Saeed 
Obaid Al Awani est la première greffière (Women in the UAE, A profile of Progress). 
793 Extrait de: http://www.uae-embassy.org/uae/women-in-the-uae  
794 S.E. Ambassadrice Lana Zaki Nusseibeh est la représentante permanente des EAU aux Nations unies depuis 
2013. 
795 Zeina Tabari est responsable en chef des affaires de la société de Drake & Scull International (DSI), une 
entreprise qui connaît l'une des croissances les plus rapides à Dubaï. Ingie Chalhoub est présidente et 
administratrice déléguée d'Etoile Group, un géant de la mode qui possède des marques internationales de grand 
luxe.  

http://www.uae-embassy.org/uae/women-in-the-uae
http://www.uaeinteract.com/society/women.asp/
http://www.uae-embassy.org/uae/women-in-the-uae
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exercer ses activités en tant qu'ONG.796 Dans sa communication avec la Commission 

CEDEF, le gouvernement mentionne plusieurs organisations de femmes soutenues par le 

gouvernement qui sont spécialisées dans divers domaines, dont les droits des travailleurs 

migrants.797 

 

Tableau 54: Organisations de femmes 

Organisation  Activités/objectifs Lien avec les organisations 

de la société civile 

européenne 

General 

Women’s Union 

La GWU a été un acteur essentiel dans la 

stratégie du gouvernement en vue de 

créer un environnement propice aux 

femmes, aux enfants et à la famille. 

Parmi ses nombreuses tâches, la GWU est 

chargée de suggérer de nouvelles lois et 

des amendements aux lois existantes en 

faveur des femmes. Elle entretient de 

solides relations avec les organisations de 

femmes arabes et internationales.798  

La GWU, dirigée par la 

femme du défunt président, 

participe à toutes les 

manifestations et réunions 

de femmes au niveau 

international. Elle coopère 

avec les organisations des 

Nations unies en la matière, 

leur octroie des bureaux 

dans les EAU et fait des 

dons en faveur des activités 

de défense des droits de la 

femme. 

Mafiwasta Il s'agit d'une organisation qui se 

consacre à la promotion des droits des 

travailleurs migrants dans les EAU. Elle a 

été fondée en 2005 par Nick McGeehan, 

un expatrié, qui critique la mainmise des 

EAU sur les organisations de la société 

civile. Elle se préoccupe de l'oppression 

des travailleuses migrantes.799 

Toutes les ONG 

mentionnées ici 

interagissent avec les 

organisations de la société 

civile dans le cadre de 

toutes les manifestations de 

femmes au niveau 

international, sans attaches 

officielles.800 

Family 

Development 

Foundation 

(fondation pour 

le 

développement 

de la famille) 

 

Créée en 2006, elle agit en coopération 

avec les entités locales et fédérales et les 

ONG spécialisées afin de promouvoir le 

développement global des familles, des 

femmes et des enfants; elle élabore des 

moyens et des mécanismes afin d'intégrer 

plus efficacement le travail public et l'aide 

sociale, et elle coordonne les 

organisations et les experts nationaux et 

internationaux en la matière à des fins 

d'échange d'informations et de 

compétences. La fondation pour le 

développement de la famille exerce ses 

Toutes les ONG 

mentionnées ici 

interagissent avec les 

organisations de la société 

civile dans le cadre de 

toutes les manifestations de 

femmes au niveau 

international, sans attaches 

officielles. 

                                           
796 Kildar, 2010 
797 Unicef, 2011�b 
798 EAU, 2008 
799 Mafiwasta (2009), Contre-rapport ONU CEDEF� 
800 Source: entretiens avec: Le Dr El Sheikha Hind Alqassimy, présidente du Club des femmes d'affaires des EAU; 
Mme Afra’a Alhajee, chercheuse en histoire, ancienne rédactrice en chef d'un magazine féminin, membre de l'ONG 
de défense des droits de la femme d'Abou Dhabi; et Mme Hessa El Esseily, première femme dans les médias aux 
EAU, première présidente du Conseil des femmes d'affaires des EAU et première représentante générale de Global 
EXPO. 
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activités via un vaste réseau d'agences 

afin d'atteindre ses objectifs.801 

Dubai Women 

Establishment 

(DWE, 

établissement 

pour femmes de 

Dubaï) 

 

 Créé en 2006, sa mission est de 

"contribuer à l'élaboration des politiques 

de développement économique, humain 

et social qui visent à créer des possibilités 

d'engager les Émiriennes dans le 

processus de développement du pays".802 

Toutes les ONG 

mentionnées ici 

interagissent avec les 

organisations de la société 

civile dans le cadre de 

toutes les manifestations de 

femmes au niveau 

international, sans attaches 

officielles. 

Nahdet Almaraa 

El-Dhebianiya 

La société pour la transformation des 

femmes d'Abou Dhabi œuvre pour les 

droits de la femme en tant que 

partenaires égales dans la société 

émirienne. 

Toutes les ONG 

mentionnées ici 

interagissent avec les 

organisations de la société 

civile dans le cadre de 

toutes les manifestations de 

femmes au niveau 

international, sans attaches 

officielles. 

 

14.9 Activités et collaborations de l'Union européenne en matière 

de promotion des droits de la femme 

 

Des activités existent, principalement avec les organisations de femmes d'affaires des pays 

de l'Union européenne. De plus, la GWU joue un rôle au niveau régional et international, en 

particulier avec les organisations des Nations unies. Une chose à laquelle elles sont 

opposées est l'attitude moralisatrice des partenaires européens. 

 

14.9.1. Activités de l'Union européenne dans le domaine des droits de la femme 

 

Activités en cours ou récentes entre l'Union européenne et les EAU:  

 

 Dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et les EAU, depuis 

2013803 

 Un accord de coopération avec les pays du CCG a été conclu en 1988.804 

 Une résolution du Parlement européen sur les relations de l'Union européenne avec 

le Conseil de coopération du Golfe a été adoptée en 2011.805 

 Les négociations relatives à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et 

le CCG ont commencé en 1990 mais n'ont pas encore abouti.806 

                                           
801 EAU, 2008 
802 Ibid. 
803 Extrait de: http://www.uaeinteract.com/french/news/default.asp?ID=303  
804 Extrait de:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/ 
805 Extrait de: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0109&format=XML&language=FR/  
806 Extrait de:  

http://www.uaeinteract.com/french/news/default.asp?ID=303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21989A0225%2801%29:FR:HTML/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0109&format=XML&language=FR/
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 Négociations relatives à un accord sur la levée des visas entre l'Union européenne et 

les EAU807 

 Le Parlement européen se réunit régulièrement avec les parlements des pays du 

CCG. Lors de la visite de 2007, la délégation du Parlement européen a rencontré les 

femmes d'affaires des EAU.808 

 Une délégation du SEAE a été établie en 2013. 

 Programme d'action conjoint UE–CCG (2010–2013)809 

 Instrument de financement de la coopération avec les pays industrialisés et les 

autres pays et territoires à revenu élevé (ICI)810 

 Le programme Erasmus Mundus a financé le projet SECRET.811 

 

14.9.2. Réflexions et recommandations locales sur les activités de l'Union européenne dans 

le domaine des droits de la femme 

 

Tableau 55: Réflexions des organisations de femmes sur le rôle de l'Union 

européenne 

Organisation  Réflexions/recommandations 

Club des femmes 

d'affaires des EAU 

 

Le club devait rejoindre le Club des femmes d'affaires 

international. Lors de la création des statuts, l'Union 

européenne a voulu imposer son propre programme, et le Club 

des femmes d'affaires des EAU a donc retiré sa demande 

d'adhésion.812 

Résumé des entretiens 

avec les ONG 

Aucun dialogue avec le gouvernement n'est nécessaire, parce 

que notre émancipation devrait être le résultat de notre propre 

combat. Comme cela a été le cas jusqu'ici. Nous pouvons peut-

être obtenir des résultats par des activités communes, à 

convenir ensemble. Le financement n'est pas une priorité et ne 

devrait pas constituer l'essence du partenariat. La 

compréhension mutuelle est une priorité. La nécessité de 

financer les organisations de la société civile dépend de 

l'organisation partenaire. Les bourses dans les pays de l'Union 

et les projets conjoints entre les universités européennes et les 

universités des États du Golfe (par exemple, dans le domaine 

des études des genres, de la démocratie, des droits de 

l'homme) sont recommandés. 

 

                                                                                                                                       
http://www.bilaterals.org/? gulf-states-take-harder-line-with&lang=en#sthash.pzqBFKnn.dpuf 
807  Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont 
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et 
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. COM (2012) 0650. C7-0371/2012–
2012/0309(COD). Extrait de: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140423ATT83004/20140423ATT83004FR.pdf 
808 Extrait de: http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/  
809 Extrait de: http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/  
810 Extrait de: http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/  
811 Extrait de: http://www.emsecret.eu/index.asp/  
812 Source: entretien avec El Sheikha Hind Alqassimy 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140423ATT83004/20140423ATT83004FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/darp/home.html/
http://eeas.europa.eu/gulf_cooperation/docs/joint_action_programme_en.pdf/
http://eeas.europa.eu/ici/index_fr.htm/
http://www.emsecret.eu/index.asp/
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14.10 Recommandations de l'experte nationale, le Dr Shahida El-

Baz  

 

L'aspect le plus important est la difficile relation entre les femmes des EAU et les 

institutions de l'Union européenne. Il y a beaucoup à faire pour parvenir à une 

compréhension et à une acceptation mutuelle de cultures et de visions du monde 

différentes. Ceci n'exclut pas la nécessité d'un changement socioculturel, peut-être des 

deux côtés. Mais le fait est que les gens changent quand ils sentent, librement, qu'ils 

veulent changer, et pas parce qu'ils ne sont pas acceptés. Dans ce contexte, les 

recommandations intégreront cet aspect, sur lequel les personnes interrogées ont 

lourdement insisté. 

 

 La variable la plus importante est que les institutions européennes, lorsqu'elles ont 

affaire aux pays arabes/musulmans, devraient consciemment s'efforcer de se 

défaire du sentiment de supériorité historique et des attitudes socioculturelles 

moralisatrices qui sont des vestiges des anciennes relations coloniales. Ceci est plus 

important dans les pays du Golfe, en raison de la croissance rapide de leurs 

richesses, et du sentiment de se distinguer qui en résulte. 

 Il est important que les équipes de recherche/de coopération disposent 

d'informations en nombre suffisant sur le pays et la population, ou comptent un 

membre qui est ressortissant du Golfe ou arabe. 

 Le problème dans les EAU n'est pas le financement. Il faut donc faire en sorte que la 

coopération soit attrayante pour d'autres raisons (par exemple, partager des projets 

de recherche dans lesquels les comparaisons sont utiles pour les deux parties, ou 

organiser des ateliers pour discuter des enjeux féminins des divers points de vue).  

 Quelles que soient les activités, l'Union européenne devrait comprendre les réserves 

culturelles par rapport à l'homosexualité. Même si elle existe, personne ne 

l'admettra ni n'abordera le sujet en public, parce que c'est interdit dans l'islam et 

criminalisé par la loi.  

 Des études et des projets sur les travailleuses migrantes pourraient être utiles s'ils 

sont entrepris avec des chercheurs d'Europe et du Golfe.  

 L'Union peut aussi apporter son aide en proposant des bourses d'études en Europe 

sur les sujets liés aux genres, par exemple des études comparatives sur les 

travailleuses migrantes dans les pays du Golfe. 

 L'Union européenne peut organiser des expositions d'art et d'artisanat, des 

manifestations culturelles et scientifiques et des concours qui contribuent à l'égalité 

des genres. 

 Il est extrêmement important que les activités axées sur l'égalité des genres ne 

soient pas exclusivement réservées aux femmes. Les jeunes hommes qui pourraient 

apprendre et accepter l'égalité des genres devraient être encouragés à participer à 

certaines activités. Autrement, vous ne pourrez pas libérer les femmes. Les 

processus de libération devraient faire intervenir les deux genres. 
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