
Le Protocole facultatif de la CEDEF 
 
Ratifié par 105 États parties, le Protocole facultatif de la Convention permet de déposer un recours 
international en cas de violation des droits fondamentaux des femmes. À ce titre, le Protocole facultatif 
prévoit des procédures d’enquête et de dépôt de plainte individuelle.  L’État signataire du Protocole 
facultatif reconnaît que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (le 
groupe qui contrôle le respect de la Convention par les États parties) a compétence pour recevoir et 
examiner les plaintes individuelles ou collectives relevant de sa juridiction.  
 
À la fin du mois de septembre 2014, en vertu de la procédure de dépôt de plaintes individuelles, le 
Comité de la CEDEF avait constaté des violations des droits reconnus par la Convention dans 16 affaires. 
Très diverses, les violations observées dans le cadre de ces affaires incluent notamment les violences 
conjugales, les violences sexuelles, la stérilisation forcée, les droits et la santé en matière de sexualité et 
de procréation (mortalité maternelle ou refus de l’accès à l’avortement à la suite d’un viol), les droits au 
congé maternité (y compris pour les travailleuses indépendantes), les stéréotypes sexistes au sein du 
système judiciaire lors d’un procès pour viol, la discrimination relative aux droits de propriété, les 
conditions de détention et la discrimination fondée sur le sexe sur le  lieu de travail. 
 
Faisant suite aux recommandations formulées dans les avis du Comité concernant lesdites affaires, 
plusieurs États parties ont pris un certain nombre de mesures, y compris individuelles, comme le 
versement de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi. Des mesures générales ont 
également été adoptées, avec notamment l’instauration de plans d’action ou de programmes nationaux 
sur différents thèmes, la modification des protocoles médicaux, la formation des fonctionnaires sur les 
violences fondées sur le sexe ou les questions relatives au genre, et l’organisation de campagnes de 
sensibilisation ciblées pour éliminer les stéréotypes. 
 


