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Le Conseil de l’Europe 

 
 
Fondé en 1949, le Conseil de l’Europe est une organisation internationale à vocation 
européenne, qui regroupe à l’heure actuelle 46 Etats européens1 qui sont des démocraties 
parlementaires pluralistes (dont les vingt-cinq Etats membres de l’Union européenne). Il 
représente le plus grand forum intergouvernemental et parlementaire du continent 
européen. Son siège est au Palais de l’Europe, à Strasbourg (France). 
 
Les buts du Conseil de l’Europe sont de : 
- travailler à établir une union plus étroite entre plus de 800 millions d’Européens et 

d’Européennes ; 
- sauvegarder et renforcer la démocratie et les droits de la personne humaine ; 
- établir une coopération au sens le plus large entre ses Etats membres dans les 

domaines des droits de la personne humaine (y compris les médias), de l’éducation 
et de la culture, des questions sociales, de la santé, de la jeunesse, des pouvoirs 
locaux et régionaux, de l’environnement, des questions juridiques. 

 
Les questions concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, considérées comme 
un droit fondamental de la personne humaine, sont de la responsabilité du Comité 
directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG). Les expert(e)s qui le 
composent (un(e) représentant(e) de chaque pays membre) ont pour tâche de stimuler les 
actions à mener, tant au niveau national qu’à celui du Conseil de l’Europe, en vue de la 
réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, le CDEG procède à 
des analyses, études et évaluations, définit les stratégies et les mesures de politique 
concertée visant l’égalité et, si nécessaire, élabore des instruments juridiques appropriés. 

 
 
 
 

                                                 
1 Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, 
Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Pays-Bas, Norvège, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie et Monténégro, République slovaque, 
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « L’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine, Royaume-
Uni 
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INTRODUCTION 

 
Le Programme d’action mondial, adopté par 
la 4e Conférence mondiale sur les femmes 
et approuvé à la cinquantième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 
appelle les commissions régionales de 
l’ONU et d’autres organisations 
intergouvernementales régionales à 
collaborer en matière d’égalité des sexes 
afin d’assurer la mise en œuvre et le suivi 
tant du programme d’action mondial que 
des programmes d’action régionaux. 

Les Conclusions adoptées par le Comité 
plénier spécial de la 23e session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies (Beijing + 5) reprennent le 
même appel. 

Cela signifie que l’on attend du Conseil de 
l’Europe qu’il participe pleinement à la 

mise en œuvre du Programme d’action de 
Pékin et du programme adopté lors de la 
Réunion préparatoire régionale de haut 
niveau de la Commission économique pour 
l’Europe des Nations Unies (Vienne, 17-21 
octobre 1994), ainsi qu’à celle des 
nouvelles mesures et initiatives adoptées en 
2000 pour surmonter les obstacles qui 
s’opposent à l’application complète et 
rapide de la Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing. 

Le présent document contient des 
informations sur les activités du Conseil de 
l’Europe se rapportant aux stratégies des 
programmes d’action de Beijing et de 
Vienne et aux mesures et initiatives prises 
pour surmonter les obstacles à leur 
application.  

PRINCIPES 

L’action du Conseil de l'Europe visant à 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes fait partie intégrante de sa mission 
principale, qui est la sauvegarde et la 
promotion de la démocratie pluraliste, de la 
prééminence du droit, des droits de la 
personne humaine et des libertés 
fondamentales.  

Déclarations du Comité des Ministres 

La Déclaration sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes du Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe 
(16 novembre 1988), définit le principe de 
l’égalité des femmes et des hommes comme 
un droit de la personne humaine, une 
condition essentielle de la démocratie et une 
exigence de la justice sociale. De même, 
dans un message à l’adresse de la 4e 
Conférence mondiale sur les femmes 
(Beijing, 4-15 septembre 1995), adopté le 

11 juillet 1995, le Comité des Ministres a 
réaffirmé son attachement au principe de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
comme droit fondamental de la personne 
humaine. 

Deuxième sommet des chefs d’État et de 
gouvernement 

La Déclaration finale adoptée par le 
Deuxième sommet des chefs d’État et de 
gouvernement du Conseil de l’Europe 
(Strasbourg, 10-11 octobre 1997) souligne 
« l’importance d’une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes dans 
tous les secteurs de la société, y compris 
dans la vie politique », et appelle « à la 
continuation des progrès pour parvenir à 
une réelle égalité des chances entre les 
hommes et les femmes ». 
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Recommandations et Résolutions de 
l’Assemblée parlementaire 

Dans la Recommandation 1269 (1995), 
«L’Assemblée estime que les droits de la 
personne humaine, qui incluent les femmes 
et les hommes, sont universels et 
indivisibles, et qu’il incombe à tous les 
États d’en assurer le respect et la jouissance 
indépendamment des traditions 
socioculturelles et religieuses ou des 
systèmes économiques et politiques. A cet 

égard, l’Assemblée affirme que le principe 
de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
ou principe de la démocratie paritaire, fait 
partie intégrante des valeurs que défend le 
Conseil de l’Europe». Dans la Résolution 
1216 (2000) sur le Suivi de la 4e 
Conférence mondiale des Nations Unies sur 
les femmes (Pékin, 1995), « L’Assemblée 
réitère sa conviction que les droits des 
femmes et des jeunes filles dont 
inaliénables et indivisibles et font partie 
intégrante des droits de la personne. ». 

CADRE 

Comité directeur pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes (CDEG) 

Créé par le Comité des Ministres en 1992, 
le CDEG2, est responsable de la définition, 
de l’impulsion et de la conduite des actions 
du Conseil de l'Europe en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Ses membres (un(e) représentant(e) de 
chaque État membre, ainsi que des 
observateurs) se réunissent en séance 
plénière deux fois par an afin de mettre en 
œuvre le programme intergouvernemental 
d’activités (séminaires, forums, 
conférences, études, rédaction de textes 
juridiques, etc.). Plusieurs groupes de 
spécialistes ont travaillé ou travaillent sous 
l’égide du CDEG sur des sujets ayant un 
intérêt particulier pour le comité (actions 
positives, violence à l’égard des femmes, 
traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle, approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
participation équilibrée des femmes et des 
hommes à la prise de décision politique et 
publique, rôle des femmes dans le dialogue 
interculturel et inter religieux pour la 
prévention des conflits et la 
démocratisation). 

                                                 
2 Le CDEG a eu des prédécesseurs. Le premier 
Comité pour l’égalité a été créé en 1979. 

Le CDEG coopère activement avec d’autres 
comités directeurs, par le biais de projets 
conjoints ou multidisciplinaires. 

Commission sur l’égalité des chances pour 
les femmes et les hommes de l’Assemblée 
parlementaire 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe travaille activement depuis 
plusieurs années dans le domaine de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
En 1998, elle a créé une nouvelle 
commission qui s’occupe spécifiquement 
de la promotion de l’égalité des chances. 
Son mandat prévoit, entre autres, la 
présentation régulière de rapports sur le 
respect des engagements contractés par les 
États membres du Conseil de l’Europe aux 
termes du Programme d’action de Beijing, 
l’organisation de séminaires, de 
conférences et d’auditions parlementaires 
sur les questions d’égalité des chances et la 
promotion de la coopération entre les 
organes parlementaires dans ce domaine. 

Cette Commission pour l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes a 
mis en place deux sous-commissions : une 
sous-commission sur la violence à l’égard 
des femmes et une sous-commission sur la 
participation paritaire des femmes et des 
hommes à la prise de décision. 
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Activités de coopération 

Les programmes spécifiques de coopération 
organisés par le Conseil de l’Europe à 
l’intention de ses Etats membres et des 
États candidats à l’adhésion incluent des 
activités dans le domaine de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Ces programmes 
comprennent l’organisation de séminaires 
d’information sur de nombreuses questions 
relatives à l’égalité, des visites d’études, ainsi 
que des expertises de projets de législation 
en matière d’égalité. Ces programmes ont 
notamment contribué, au niveau national, à la 
mise en œuvre du Programme d’action de 
Beijing. 

Depuis 1995, plus d’une centaine 
d’activités ont été organisées dans les pays 

suivants: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
République tchèque, Estonie, Géorgie, 
Hongrie, Kosovo (Serbie et Monténégro), 
Lettonie, Lituanie, Moldova, Pologne, 
Roumanie, Fédération de Russie, Serbie et 
Monténégro, Slovaquie, Slovénie, «L’ex-
République yougoslave de Macédoine», 
Turquie, Ukraine. 

Depuis les événements qui se sont déroulés 
en Europe du Sud-Est, des questions 
concernant l’égalité entre les femmes et les 
hommes ont été intégrées dans la 
contribution du Conseil de l’Europe au 
Pacte de stabilité pour cette région. 

DROITS DES FEMMES ET DES FILLETTES 

INSTRUMENTS JURIDIQUES 
 
I. LA CONVENTION EUROPEENNE DE 

SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET 
DES LIBERTES FONDAMENTALES (CEDH) ET 
SES PROTOCOLES ADDITIONNELS 

La Convention européenne de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales (CEDH, 1950) contient une 
clause de non-discrimination, énoncée dans 
son article 14. Toutefois, l’application de 
cette disposition, même au travers du droit 
de recours individuel, est limitée par son 
caractère subsidiaire. En effet, la 
discrimination, notamment fondée sur le 
sexe, n’est sanctionnée en vertu de la 
Convention que dans le cadre de l’exercice 
des droits et des libertés garantis par cet 
instrument ou par l’un de ses protocoles 
additionnels et l’article 14 place le critère 
du sexe sur le même plan que d’autres 
motifs illicites de discrimination.  

Pendant plusieurs années, le Conseil de 
l’Europe à réfléchi à la manière de faire du 
droit à l’égalité un droit fondamental et 
autonome. Un groupe d’experts placé sous 

l’autorité du Comité directeur pour les 
Droits de l’Homme (CDDH) a préparé le 
projet de protocole 12 à la CEDH. Ouvert à 
la signature en novembre 2000, le Protocole 
12 n’est pas encore entré en vigueur. Il 
prévoit une interdiction générale de toute 
discrimination de la part d’une autorité 
publique, notamment en raison du sexe, 
pour la jouissance de tout droit prévu par la 
loi, ce qui va très au-delà de la jouissance 
des droits et libertés garantis par la CEDH..  

De surcroît, l’obligation de respecter les 
droits et libertés fondamentaux inclus dans 
la Convention et ses protocoles additionnels 
ne consiste pas seulement à s’abstenir 
d’entraver l’exercice de ces droits; elle peut 
s’assortir d’obligations positives exigeant 
des États membres qu’ils assurent 
l’application effective de ces droits. On 
pourrait par ce biais ouvrir la voie à une 
accélération de l’égalité de fait. 

En outre, le Protocole n° 7 à la CEDH 
prévoit l’égalité des droits et de 
responsabilités de caractère civil entre les 
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époux et dans leurs relations avec leurs 
enfants. 

II. LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE 
(REVISEE) 

La Charte sociale européenne (1961) est 
l’équivalent de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme dans le domaine des 
droits sociaux, économiques et culturels. 
Elle garantit la jouissance, sans 
discrimination fondée sur des critères tels 
que le sexe, de droits fondamentaux comme 
le droit au logement, à l’éducation, à la 
santé, à l’emploi, à la protection juridique et 
sociale ou à la non-discrimination. A ce 
titre, elle assure entre autres le droit des 
travailleuses à la protection, notamment en 
cas de maternité. Au-delà de la non-
discrimination, elle prévoit également des 
droits à l’égalité, par exemple en matière de 
rémunération. Son Protocole additionnel de 
1988 garantit le droit à l’égalité de chances 
et de traitement en matière d’emploi et de 
profession sans discrimination fondée sur le 
sexe.  

Depuis 1996, des améliorations 
significatives, notamment en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, 
ont été apportées à la Charte sociale. Une 
version révisée – la Charte sociale 
européenne révisée – réunit en un seul 
instrument tous les droits garantis par la 
Charte de 1961 et le Protocole additionnel 
de 1988, en les amendant et en y ajoutant 
huit nouveaux droits. Ouverte à la signature 
le 3 mai 1996, elle est entrée en vigueur le 
1er juillet 1999. Dix-huit Etats membres 
sont actuellement3 liés par la Charte 
révisée, et dix-sept par la Charte de 1961.  

Un Protocole additionnel à la Charte sociale 
prévoyant un système de réclamations 
collectives auprès de l’organe de contrôle 
de la Charte est entré en vigueur le 1er 
juillet 1998. Son objectif est d’améliorer la 
mise en œuvre des droits reconnus par la 
Charte et, en conséquence, la protection des 

                                                 
3 Au 15 octobre 2004. 

droits des femmes et du droit à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Le « Digest de la jurisprudence du Comité 
européen des Droits sociaux » présente 
l’essentiel de l’interprétation donnée par ce 
comité (anciennement Comité d’experts 
indépendants) aux dispositions de la Charte 
et de la Charte révisée.  

III. CONVENTIONS DU CONSEIL DE L'EUROPE 
ADOPTEES DEPUIS LA CONFERENCE DE 
BEIJING 

1. Convention européenne sur la nationalité 

Cette convention a été ouverte à la 
signature en novembre 1997. Le texte 
prévoit spécifiquement que les règles 
relatives à la nationalité ne doivent pas 
contenir de distinction ou inclure des 
pratiques constituant une discrimination 
fondée sur le sexe. D’autres dispositions 
assurent qu’une femme mariée ne perd pas 
de plein droit sa nationalité lors du mariage 
et permettent aux deux parents de 
transmettre leur nationalité à leurs enfants, 
qu’ils soient ou non nés dans le cadre du 
mariage. 

2. Convention sur les droits de l’homme et 
la biomédecine  

Dans cette convention, ouverte à la 
signature en avril 1997 et entrée en vigueur 
le 1er décembre 1999, un article spécifique 
prévoit que l’utilisation des techniques 
d’assistance médicale à la procréation n’est 
pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à 
naître, sauf en vue d’éviter une maladie 
héréditaire grave liée au sexe.  

3. Convention sur les relations personnelles 
concernant les enfants 

Cette convention, ouverte à la signature le 5 
mai 2003, établit le droit de l’enfant et de 
ses deux parents d’obtenir et entretenir des 
relations personnelles régulières. 
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ACTIVITES VISANT À PROMOUVOIR LES DROITS FONDAMENTAUX DES FEMMES 
IMMIGREES ET DE MINORITES ETHNIQUES 

Dans le cadre de la promotion des droits de 
la personne humaine, il est apparu que 
l’inégalité affecte les différentes catégories 
de femmes de manière très différente. C’est 
pourquoi le Conseil de l’Europe a éprouvé 
le besoin d’étudier de plus près les besoins 
spécifiques de ces divers groupes. 

Le CDEG a réalisé des études sur les 
migrations, l’intolérance, le racisme, la 
diversité culturelle et l’égalité entre les 
femmes et les hommes, par exemple: 

- en 1996, un rapport sur les conséquences 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes de la diversité culturelle de la 
société européenne résultant des 
mouvements migratoires récents, y 
compris des risques de conflit entre le 
respect des droits de la personne humaine 
et de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, d’une part, et le respect de 
l’identité culturelle des communautés 
immigrées, de l’autre; 

- en 1997, un rapport sur l’intolérance, le 
racisme et l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Ce rapport souligne la nécessité 
de toujours reconnaître et de prendre en 

compte la dimension de l’égalité dans 
toutes les activités visant à combattre le 
racisme et l’intolérance. 

L’Assemblée parlementaire a adopté des 
recommandations relatives à la situation des 
femmes immigrées et réfugiées en Europe 
et a tenu une audition sur la situation des 
femmes dans les régimes intégristes. 

Le CDEG a contribué à la Conférence 
européenne sur le racisme organisée par le 
Conseil de l’Europe en octobre 2000. Les 
conclusions et recommandations de la 
conférence, dans le chapitre sur les 
politiques et les pratiques, incluent un 
paragraphe intitulé « Intégrer une 
perspective d’égalité hommes-femmes ». 

Au titre du suivi de la 5e Conférence 
ministérielle européenne sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes (Skopje, 22 et 23 
janvier 2003), un Groupe de spécialistes sur 
le rôle des femmes dans le dialogue 
interculturel et inter religieux pour la 
prévention des conflits, la consolidation de 
la paix et la démocratisation a été créé en 
2003 (voir infra, « les femmes et les 
conflits armés »).  

LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES ET LA TRAITE DES ETRES HUMAINS  

I. LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES 
La 3e Conférence ministérielle européenne 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes (Rome, 21-22 octobre 1993) a 
condamné avec force toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes, assimilées à 
des violations des droits de la personne 
humaine. A la suite de cette conférence, la 
lutte contre la violence est devenue l’une 
des priorités du Conseil de l’Europe. 

Un Plan d’action de lutte contre la violence 
à l’égard des femmes a été préparé sous 

l’autorité du CDEG. Publié en 1997, ce 
plan ne concerne pas seulement l’évaluation 
du phénomène de la violence à l’égard des 
femmes, mais également les aspects 
législatifs et judiciaires et traite du rôle de 
la police, de la prévention et de l’éducation 
ainsi que de l’aide aux victimes et aux 
auteurs de violences. Il a été largement 
diffusé, y compris aux ONG. 

Une compilation des « Législations dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe en 
matière de violence à l’égard des femmes » 
a également été publiée, en 1998, et est 
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périodiquement mise à jour, pour la 
dernière fois en 2004. 

Sur ces bases, le CDEG a préparé une 
Recommandation aux États membres sur la 
protection des femmes contre la violence, 
adoptée par le Comité des Ministres le 30 
avril 2002 (Recommandation Rec (2002)5 – 
voir annexe IV). Cette Recommandation est 
le premier instrument juridique 
international en ce domaine ; elle établit des 
lignes directrices pour l’introduction d’un 
système complet de lutte contre la violence 
et porte principalement sur la prévention de 
la violence et la protection des victimes. 
Son champ d’application très large couvre 
toutes les formes de violences fondées sur 
l’appartenance sexuelle, y compris la 
violence dans les situations de conflit et 
d’après conflit et la violence en milieu 
institutionnel. En outre, elle demande aux 
gouvernements d’informer le Conseil de 
l’Europe des suites données au niveau 
national aux dispositions de la 
Recommandation. Dans ce but, un Groupe 
de spécialistes, travaillant sous l’autorité du 
CDEG, a été institué pour préparer les 
méthodes appropriées de suivi de la mise en 
œuvre de cette Recommandation dans les 
Etats membres, notamment sur la base 
d’indicateurs, et pour aider les Etats à 
adopter des politiques concrètes de lutte 
contre la violence. Il achèvera ses travaux à 
la fin de 2004. 

Outre ce travail d’élaboration de normes 
juridiques, le CDEG a organisé les activités 
suivantes qui ont traité, totalement ou 
partiellement, de la question de la violence 
à l’égard des femmes: 

- Un séminaire sur «Promouvoir l’égalité: 
un défi commun aux hommes et aux 
femmes» (Strasbourg, juin 1997). L’un 
des thèmes était «Les hommes et la 
violence: la logique de l’inégalité». 

- Un Forum d’information consacré à 
« Eliminer la violence familiale : quelles 
actions, quelles mesures ? » (Bucarest, 
novembre 1998). Le Forum a mis l’accent 

sur les aspects juridiques de la question, 
ainsi que sur le rôle des hommes en 
matière de lutte contre la violence à 
l’égard des femmes. 

- Un séminaire sur « Les hommes et la 
violence à l’égard des femmes », 
réunissant principalement des 
chercheurs/euses et des personnes 
travaillant sur le terrain (Strasbourg, 
octobre 1999). La violence à l’égard des 
femmes dans les situations de conflit armé 
et de post-conflit a également fait l’objet 
de discussions. Les recommandations 
adoptées lors de ce séminaire sont 
reproduites à l’annexe IX. 

- Un Forum d’information sur « Les droits 
fondamentaux des fillettes et des jeunes 
femmes en Europe : questions et défis 
pour le XXIème siècle », dont l’un des 
sous-thèmes était « Violence à l’égard des 
fillettes et des jeunes femmes » 
(Bratislava, 19-21 octobre 2000). Le 
rapport du groupe de travail a mis en 
lumière un ensemble de mesures à 
prendre pour lutter efficacement contre la 
violence. 

- Un séminaire sur « Les mesures relatives 
aux hommes auteurs de violences au sein 
de la famille » (Strasbourg, juin 2003), 
avec des experts de diverses disciplines et 
nationalités, ayant en commun de 
travailler avec les hommes violents. 

- Un séminaire sur « Le traitement 
thérapeutique des hommes auteurs de 
violence au sein de la famille » 
(Strasbourg, novembre 2004). 

La Commission sur l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (Sous-commission sur la violence 
à l’égard des femmes) a organisé un 
séminaire sur «La violence à l’encontre des 
femmes: des abus domestiques à 
l’esclavage» à Bari, du 4 au 6 novembre 
1999. 

L’Assemblée parlementaire a également 
adopté la Recommandation 1450 (2000) sur 
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la violence à l’encontre des femmes en 
Europe et, dans sa Résolution 1216 (2000) 
sur le suivi de la 4e Conférence mondiale 
des Nations Unies sur les femmes (Pékin, 
1995), elle a invité les gouvernements des 
Etats membres à prendre des mesures 
administratives et législatives pour lutter 
contre la violence et protéger les victimes. 
Depuis, l’Assemblée parlementaire a adopté 
plusieurs recommandations et résolutions 
en matière de violence à l’égard des 
femmes. 

Un recueil des principaux textes du Conseil 
de l’Europe dans le domaine de la violence 
à l’égard des femmes depuis 1995 a été 
publié en 1999 et mis à jour 
périodiquement, pour la dernière fois en 
2004. 

L’importance prise par la violence dans les 
sociétés européennes a conduit le Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe à lancer en 
2002, pour une durée de trois ans, un projet 
intégré sur les « Réponses à la violence 
quotidienne dans une société 
démocratique ». En partenariat avec 
d'autres organisations internationales et des 
organisations non gouvernementales, son 
objectif principal est d'assister les preneurs 
de décision et l'ensemble des acteurs dans la 
mise en oeuvre de politiques globales de 
lutte contre la violence dans le respect des 
droits de l'homme et de la prééminence du 
droit. 

II. LA TRAITE DES ETRES HUMAINS  
La traite des êtres humains – qui concerne 
plus particulièrement les femmes et les 
fillettes – est une manifestation distincte de 
la violence à l’égard des femmes. Forme 
moderne d’esclavage, elle constitue une 
violation grave des droits fondamentaux de 
la personne humaine. L’Europe, en 
particulier, a connu un accroissement récent 
des activités relatives à ce phénomène, qui 
est devenu un commerce hautement lucratif. 

Cette question a retenu l’attention des chefs 
d’État et de gouvernement des États 
membres du Conseil de l’Europe lors du 

Sommet tenu à Strasbourg en octobre 
1997 : selon la Déclaration finale adoptée 
lors de ce Sommet, toutes les formes 
d’exploitation sexuelle des femmes sont 
considérées comme une menace pour la 
sécurité des citoyen(ne)s et la démocratie en 
Europe. 

Le Conseil de l’Europe, conscient du besoin 
de mettre sur pied une stratégie 
paneuropéenne pour combattre ce 
phénomène et protéger ses victimes, a 
identifié les priorités d’action dans ce 
domaine, qui ont été inscrites, par une 
experte-consultante, dans un plan d’action 
global publié en 1997. Ce plan propose des 
axes de réflexion et de recherche devant 
conduire à la formulation de 
recommandations aux États membres sur 
les aspects législatifs et judiciaires de ces 
questions, le rôle de la police, l’adoption de 
mesures d’aide et de réadaptation des 
victimes et la mise en œuvre de 
programmes de prévention et d’éducation. 

Un séminaire a été organisé à Strasbourg en 
juin 1998 sur le rôle des ONG dans la lutte 
contre ce phénomène.  

Pendant le printemps et l’été 1999, le 
Conseil de l’Europe a lancé une campagne 
d’information contre la traite des êtres 
humains en Albanie, y compris dans les 
camps de réfugié(e)s. L’objectif de la 
campagne était de sensibiliser le public ; du 
matériel d’information de base a été 
distribué et des sessions d’information ont 
été organisées. 

Conscient du besoin de normes juridiques 
dans ce domaine, le CDEG a élaboré une 
Recommandation aux Etats membres sur la 
lutte contre la traite des êtres humains aux 
fins d’exploitation sexuelle, adoptée par le 
Comité des Ministres en mai 2000 
(Recommandation n° R (2000) 11 – voir 
annexe III). L’année suivante, le Comité 
des Ministres a adopté la Recommandation 
Rec (2001)16 aux Etats membres sur la 
protection des enfants contre l’exploitation 
sexuelle. 
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Comme premier suivi de la 
Recommandation n° R (2000) 11, le 
Conseil de l’Europe a organisé, du 29 juin 
au 1er juillet 2000, un séminaire 
international sur « La lutte conte la traite 
des êtres humains en Europe du Sud-Est : 
élaboration d’une stratégie régionale ». Le 
séminaire s’est tenu à Athènes, à 
l’invitation des autorités grecques, et a été 
organisé en coopération avec d’autres 
organisations internationales, en particulier 
le Bureau du Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les Droits de l’Homme. 
Des « Eléments pour une stratégie régionale 
de lutte contre la traite des êtres humains en 
Europe du Sud-Est » ont été adoptés, sur la 
base des propositions de stratégies 
nationales élaborées par chaque délégation 
(voir annexe XII). Une compilation des 
principaux textes juridiques relatifs à la 
traite aux niveaux international, régional et 
national a été préparée à cette occasion. 

Le Conseil de l’Europe a continué son 
action de lutte contre la traite des êtres 
humains en Europe du Sud-Est, au titre de 
sa contribution aux buts du Groupe d’action 
sur la traite des êtres humains (Task Force 
on Trafficking in Human Beings) du Pacte 
de stabilité et de l’Initiative du Pacte de 
stabilité contre le crime organisé (SPOC). 
Cette action, menée par la Direction 
générale des Droits de l’Homme – DG II en 
partenariat avec la Direction générale des 
Affaires juridiques – DG I, a été axée sur la 
réforme du droit pénal en matière de traite 
des êtres humains en Europe du Sud-Est en 
vue de contribuer à la criminalisation 
effective de la traite des êtres humains au 
niveau régional et d’assurer la protection 
des droits de la personne humaine des 
victimes. En 2001 et 2002, un projet pilote 
a été mis en œuvre en Roumanie et en 
Moldova, ainsi qu’à Belgrade où un cours 
régional de formation sur la réforme du 
droit pénal en matière de traite des êtres 
humains a été organisé. Le succès de ce 
projet pilote a conduit à étendre cette 
activité de réforme du droit pénal en 

matière de traite des êtres humains à tous 
les pays d’Europe du Sud-Est (projet 
LARA) en 2002 et 2003.  

Sur le modèle du séminaire international 
d’Athènes pour l’Europe du Sud-Est, mais à 
plus petite échelle, un séminaire régional 
sur la lutte contre la traite des êtres humains 
au Caucase du Sud a été organisé à Tbilissi, 
les 6 et 7 novembre 2002. Des éléments 
pour un plan d’action régional ont été 
adoptés et des propositions de plans 
d’action nationaux ont été présentées. Les 
actes de séminaire ont été publiés. 

D’autres activités – bilatérales – de lutte 
contre la traite des êtres humains ont été 
organisées depuis l’adoption de la 
Recommandation, principalement en 
Europe du Sud-Est. 

Sous l’autorité du CDEG, un Groupe de 
spécialistes a travaillé de 2000 à 2002 sur 
l’impact de l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information sur la traite 
des êtres humains. Le rapport final traite de 
l’ampleur du phénomène, des législation en 
vigueur dans les différents Etats membres 
et des textes internationaux pertinents, ainsi 
que de la protection des droits de la 
personne humaine et de la garantie d’un 
bon usage des nouvelles technologies (voir 
en annexe XV les conclusions et 
recommandations du rapport final). Ce 
rapport a été présenté et utilisé lors du 
Forum « L’Internet à visage humain » 
organisé à Varsovie en mars 2004 (voir 
infra, « femmes et médias ». 

Parallèlement à ces activités de suivi de la 
Recommandation (2000) 11 sur la lutte 
contre la traite des êtres humains, le Conseil 
de l’Europe, conscient de la nécessité 
d’instruments juridiques internationaux 
contraignants dans ce domaine, a estimé 
qu’il était nécessaire d’élaborer une 
convention sur ce sujet. Après l’adoption en 
2000 du Protocole de Palerme, Protocole 
additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et 
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punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, le Comité des 
Ministres a plusieurs fois rappelé le besoin 
de disposer d’un instrument régional, centré 
sur les droits des victimes et doté d’un 
mécanisme de contrôle efficace. A cette fin, 
il a créé en 2003 un Comité ad hoc sur la 
lutte contre la traite des êtres humains 
(CAHTEH), chargé d’élaborer une 
Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains. 

Ce comité, composé de représentants des 45 
Etats membres du Conseil de l’Europe4, a 
commencé ses travaux en septembre 2003 
et il est prévu qu’il les termine en décembre 
2004. Ainsi, la Convention serait alors 
adoptée par le Comité des Ministres au 
début de 2005 et la traite des êtres humains 
serait l’un des principaux thèmes à l’ordre 
du jour du Troisième sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement des Etats 
membres du Conseil de l’Europe qui aura 
lieu en mai 2005. 

Cet instrument régional, qui a pour but 
d’établir un équilibre entre les droits de la 
personne humaine des victimes de la traite 
et les exigences relatives aux poursuites 
pénales et de transposer et renforcer au 
niveau européen les réalisations des Nations 
Unies, aura pour objet de : prévenir et 
combattre la traite des êtres humains ; 
protéger les droits de la personne humaine 
des victimes et offrir une protection et une 
assistance complètes aux victimes et aux 
témoins en incluant les aspects relatifs à 
l’égalité entre les femmes et les hommes ; 
promouvoir la coopération internationale, 
les enquêtes et les poursuites en matière de 
traite des êtres humains. 

                                                 
4 Monaco n’était pas encore Etat membre du Conseil 
de l’Europe quand ce comité a été créé. 

La future convention a vocation à 
s’appliquer à toutes les formes de traite des 
êtres humains, quelles que soient les 
victimes et les formes d’exploitation. Elle 
doit prévoir un mécanisme de contrôle 
allant au-delà d’une Convention des Parties 
afin d’assurer l’efficacité de la lutte contre 
le phénomène complexe de la traite. 

L’Assemblée parlementaire et le Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe (Congrès) s’intéressent 
aussi à la lutte contre la traite des êtres 
humains. 

En 1997, l’Assemblée parlementaire a 
adopté une Recommandation relative à la 
traite des femmes et à la prostitution forcée 
dans les États membres du Conseil de 
l'Europe. Elle n’a pas cessé depuis 2001 de 
promouvoir et soutenir, dans une série de 
recommandations, la lutte contre la traite 
des êtres humains, notamment en 2002, 
dans sa Recommandation relative à une 
campagne contre la traite des êtres humains 
et, en 2003, dans sa Recommandation 
relative aux migrations liées à la traite des 
femmes et à la prostitution. Elle suit 
activement les travaux d’élaboration du 
projet de convention. 

Le Congrès a pris en 2004 une position 
ferme et adopté une démarche active dans 
la lutte contre la traite des êtres humains au 
niveau local, notamment en ce qui concerne 
l’assistance aux victimes. Un rapport sur ce 
thème est en préparation et lui sera soumis 
en juin 2005. 
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LES FEMMES ET LA SANTE 

Après les travaux importants réalisés dans 
le domaine des droits en matière de 
procréation lors de la 4e Conférence 
mondiale sur les femmes, le CDEG a 
décidé de développer cette thématique au 
niveau européen en se fondant sur le 
Programme d’action de Beijing. Il a mené 
des activités de recherche, de 
sensibilisation et d’analyse juridique. 

Un document de base sur le choix en 
matière de procréation a été préparé, et un 
Forum d’information sur «Garantir le libre 
choix en matière de procréation, de 
sexualité et de modes de vie en Europe: 
tendances et évolutions» a été organisé à 
Tallinn (Estonie) en novembre 1997. 

Un groupe de spécialistes travaillant sous 
l’autorité du CDEG a étudié, à la fin des 
années 90, le droit au libre choix en 
matière de sexualité et de procréation, en 
vue de préparer soit un projet de 
recommandation aux Etats membres sur ce 
thème, soit un rapport. Ces travaux n’ont 
pas été entièrement approuvés par d’autres 
comités directeurs du Conseil de l’Europe 
et les négociations qui ont eu lieu lors de 
« Beijing + 5 » ont montré que cette 
question restait très controversée. Le 
CDEG a donc renoncé à publier un 
nouveau rapport sur ce thème, tout en 
continuant à travailler sur cette question et 
en l’intégrant autant que possible dans ses 
futures activités.  

Dans ce contexte, le CDEG a organisé un 
Forum d’information sur les politiques 
nationales en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes à Bratislava, du 19 
au 21 octobre 2000. Le thème général du 
Forum était « Les droits fondamentaux des 
fillettes et des jeunes femmes en Europe : 
question et défis pour le 21e siècle » ; l’un 
des sous-thème portait sur « L’éducation 
sexuelle et la santé en matière de 
procréation ».  

Le rapport final d’activités du Groupe de 
spécialistes sur les priorités futures, les 
stratégies et les méthodes de travail dans le 
domaine de l’égalité entre les femmes et 
les hommes (EG-S-FP (99) 1), travaillant 
sous l’autorité du CDEG, contient un 
chapitre sur « santé et violence ». Ces deux 
domaines, liés mais distincts, constituent 
un aspect politique important de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Le 
rapport les examine simultanément et 
donne des exemples de résultats, 
d’obstacles et de stratégies novatrices dans 
ce domaine. 

Un Réseau informel sur l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes (voir infra), sous l’autorité du 
CDEG, se réunit une fois par an depuis 
2001 et traite d’un sujet particulier. Le 
CDEG a décidé que la 5e réunion du 
Réseau, qui aura lieu en 2005, sera 
consacrée à la santé. 

Le CDEG a établi des contacts avec le 
Comité européen de la santé (CDPS), qui 
envisage de créer un Comité d’experts sur 
l’introduction des différences entre les 
sexes dans les activités liées à la santé, afin 
de mener des activités conjointes dans ce 
domaine. 

Le Groupe Pompidou, dont l’objectif est 
de combattre l’abus et le trafic illicite des 
stupéfiants, a étudié les développements en 
matière de consommation de stupéfiants 
par les femmes et en ce qui concerne la 
mise à disposition de services de traitement 
pour les femmes. Les questions de 
prévention, de traitement et de réinsertion 
pour les femmes ont fait partie de son 
programme de travail depuis 1994. Des 
séminaires sur «femmes et drogues: 
priorité à la prévention» et «grossesse et 
toxicomanie» ont été organisés en 1995 et 
1997, et une étude d’un consultant sur les 
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«besoins particuliers des enfants de parents 
usagers de drogues» a été préparée. 

Les problèmes de santé des familles 
monoparentales (à forte composition 
féminine) ont fait l’objet en 1996 d’une 
étude spécifique du Comité européen de la 
santé et une recommandation sur ce sujet a 

été adoptée par le Comité des Ministres en 
1997. 

Le Comité d’experts pour la coordination 
en matière de sécurité sociale (CS-CR) a 
fait faire une étude en 2003 sur « La 
situation spécifique des travailleuses 
migrantes en relation avec la sécurité 
sociale ». 

LES FEMMES ET LA PRISE DE DECISION 

Bien avant la Conférence de Beijing, le 
Conseil de l’Europe a mené une réflexion 
approfondie sur la question de l’égalité et 
de la démocratie. Dans un rapport sur la 
démocratie paritaire publié en 1995, il 
propose des lignes stratégiques visant à 
aider les femmes à devenir des membres à 
part entière de la société, partenaires actives 
et bénéficiaires, à égalité de droits et de 
responsabilités avec les hommes. Ces lignes 
stratégiques comprennent la fixation de 
seuils et de chiffres cibles à respecter dans 
les différents organes de l’État et les partis 
politiques.  

La Conférence «Égalité et démocratie: 
utopie ou défi?» (Strasbourg, février 1995) 
a constitué la contribution spécifique du 
Conseil de l’Europe à la préparation de la 4e 
Conférence mondiale sur les femmes. Les 
actes, publiés avant la Conférence de 
Beijing, ont été traduits dans les langues de 
plusieurs États membres d’Europe centrale 
et orientale de manière à assurer une large 
diffusion.  

Depuis la Conférence de Beijing, la 
diffusion et la mise en œuvre des résultats 
de ses travaux, tant au niveau 
intergouvernemental qu’au niveau des 
ONG, ont constitué l’une des priorités du 
Conseil de l'Europe. 

Les événements suivants ont été organisés: 

- Forum d’information sur les politiques 
nationales en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes (Budapest, 
novembre 1995). 

- Séminaire multilatéral pour les ONG de 
femmes (Strasbourg, juin 1996). L’action 

des ONG est extrêmement importante car 
elle vise à encourager les femmes à 
s’engager dans la vie politique et 
associative, à développer leurs aptitudes à 
diriger et à exercer pleinement leurs 
droits. 

- Séminaire «L’égalité entre les femmes et 
les hommes dans le processus de prise de 
décision politique», organisé à l’initiative 
de la ministre des Affaires étrangères de 
Finlande en sa qualité de Présidente du 
Comité des Ministres (Helsinki, mars 
1997). 

- Plusieurs séminaires bilatéraux dans le 
cadre des programmes de coopération 
pour les nouveaux États membres et les 
États candidats à l’adhésion. Les 
participant(e)s comprenaient des ONG, 
des représentant(e)s des partis politiques 
et des syndicats, etc. Les thèmes relatifs à 
la manière d’accroître la participation des 
femmes à la vie politique et publique 
comptent parmi les thèmes les plus 
populaires de ces séminaires (voir aussi 
infra). 

La 4e Conférence ministérielle européenne 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, qui s’est tenue les 13 et 14 
novembre 1997 à Istanbul, a été consacrée 
au thème «Démocratie et égalité entre les 
femmes et les hommes». L’un des sous-
thèmes de cette Conférence était: «L'égalité 
entre les femmes et les hommes en tant que 
critère fondamental de la démocratie». Les 
Ministres ont adopté une déclaration sur 
cette question, ainsi que des stratégies 
multidisciplinaires visant à atteindre une 
représentation équilibrée des femmes et des 
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hommes dans tous les domaines de la vie 
(voir annexe VI). Cette déclaration doit être 
considérée comme un aboutissement de 
plusieurs années de travail sur la question 
essentielle de l’égalité et la démocratie. Elle 
constitue un instrument pratique pour celles 
et ceux qui travaillent en faveur d’une 
participation accrue des femmes à la vie 
politique et publique et dans la prise de 
décision en général. 

Le CDEG a publié en 2000 un rapport sur 
les actions positives dans le domaine de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, y 
compris dans la vie politique et publique 
(EG-S-PA (2000) 7). Ce rapport comporte 
des exemples de bonnes pratiques et 
propose des recommandations pour 
l’avenir. 

La même année, le CDEG a demandé à une 
consultante de préparer une publication sur 
les bonnes pratiques en matière de 
représentation équilibrée et en 2001 il lui a 
demandé de préparer un « Guide pour 
équilibrer la prise de décision » (EG-S-BP 
(2001) 1) ; l’ensemble de ces études a été 
publié en 2002 sous le titre « Vers 
l’équilibre entre les femmes et les 
hommes » (Editions du Conseil de 
l’Europe, ISBN 92-871-4900-3). 

En 2000 encore, une compilation du 
nombre et du pourcentage de femmes élues 
et de femmes participant à la prise de 
décision aux niveaux national, régional et 
local (« Les femmes en politique dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe ») a 
été publiée, puis mise à jour en 2002.  

En 2000 toujours, un Groupe de spécialistes 
sur la participation équilibrée des femmes et 
des hommes à la prise de décision dans la 
vie politique et publique, sous l’autorité du 
CDEG, a commencé à préparer un projet de 
recommandation sur ce thème, adopté par le 
Comité des Ministres le 12 mars 2003 : 
Recommandation Rec (2003) 3 sur la 
participation équilibrée des femmes et des 
hommes à la prise de décision politique et 
publique (annexe V). Cette 

Recommandation demande entre autres aux 
gouvernements d’assurer le suivi et 
l’évaluation des progrès réalisés en cette 
matière et de soumettre des rapports 
réguliers au Comité des Ministres sur les 
mesures entreprises et les progrès 
accomplis dans ce domaine. 

Au titre de ce suivi de la Recommandation, 
le CDEG a demandé à ses membres de 
fournir les informations relatives aux dix 
indicateurs destinés à mesurer les progrès 
accomplis dans le domaine de la prise de 
décision politique et publique (point 44 de 
l’annexe à la Recommandation). L’analyse 
des réponses reçues est en cours. 

Depuis 2002, un certain nombre d’activités 
d’assistance dans des pays membres du 
Conseil de l’Europe ont porté sur la 
participation équilibrée, plus 
particulièrement sur la mise en œuvre de la 
Recommandation depuis 2003 et, lorsque 
c’était approprié, elles ont mis l’accent sur 
la participation équilibrée des femmes et 
des hommes en matière d’élections, en 
insistant sur la promotion de la candidature 
des femmes ainsi que sur le droit de vote 
individuel des femmes pour lutter contre la 
pratique du « vote familial » dans certains 
Etats membres (sur la base de la 
Recommandation du Congrès – voir infra). 

Le CDEG a également organisé en 
septembre 2003, en coopération avec la 
Direction de la jeunesse et du sport, un 
séminaire sur la participation des jeunes 
femmes à la vie politique qui a réuni des 
représentant(e)s d’autorités publiques 
nationales et régionales, d’organisations de 
jeunes et des chercheurs et chercheuses. Le 
rapport introductif a été publié sous le titre 
« Parité : le Conseil de l’Europe et la 
participation des femmes à la vie 
politique ». 

En octobre 2004, le CDEG a organisé un 
séminaire sur les femmes dans la 
diplomatie avec la participation de femmes 
diplomates de plusieurs Etats membres du 
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Conseil de l’Europe. Les actes du séminaire 
seront publiés par la suite. 

Le CDEG a également chargé une 
consultante de préparer une publication sur 
le congé parental qui portera sur les 
législations existantes, les faits et chiffres et 
les tendances quant à l’utilisation de ce 
congé par les femmes et les hommes. Cette 
étude devrait être terminée fin 2004 et 
publiée ultérieurement.  

L’Assemblée parlementaire et le Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe (Congrès) se sont aussi 
activement penchés sur la question de la 
participation équilibrée des femmes et des 
hommes à la prise de décision politique et 
publique.  

Après avoir adopté la Résolution 1079 
(1996) relative à l’élargissement de la 
représentation des femmes à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe et la 
Recommandation 1413 (1999) sur la 
représentation paritaire dans la vie 
politique, l’Assemblée parlementaire s’est 
appliqué ses propres principes : dans la 
Résolution 1348 (2003) sur la 
représentation paritaire au sein de 
l’Assemblée parlementaire, elle a, 
notamment, modifié le Règlement de 
l’Assemblée en imposant aux délégations 
nationales « un pourcentage de membres du 
sexe sous-représenté au moins égal à celui 
que comptent actuellement leurs parlements 
et, en tout état de cause, au moins un 
représentant de chaque sexe. ». Cette 
modification est entrée en vigueur à 
l’ouverture de la session de janvier 2004 de 
l’Assemblée parlementaire et, sur cette 
base, l’Assemblée a suspendu les membres 
de deux délégations nationales (Irlande et 
Malte) de leur droit de vote à l’Assemblée 
et dans ses organes, en raison de l’absence 
de représentante du sexe féminin dans ces 
deux délégations, jusqu’à ce que la 

composition de ces délégations soit 
conforme au Règlement de l’Assemblée 
(Résolution 1360 (2004)). 

Le Congrès a adopté en 1999 une 
Résolution et une Recommandation sur la 
participation des femmes à la vie politique 
dans les régions européennes. Le Congrès a 
également mené une enquête sur la 
proportion de femmes ayant des charges 
politiques au niveau régional et sur les 
mesures adoptées pour favoriser cette 
participation, ainsi que sur la pratique du 
vote familial dans certains Etats membres. 
Cette dernière question a donné lieu à 
l’adoption, en 2002, d’une Résolution et 
d’une Recommandation sur le droit de vote 
individuel des femmes : une exigence 
démocratique. Le Congrès entend 
poursuivre ses travaux en ce domaine. 

Les travaux du Conseil de l’Europe dans le 
domaine de l’égalité et de la démocratie ont 
contribué à des discussions importantes sur 
ce sujet au niveau national. 

L’importance du bon fonctionnement des 
institutions démocratiques a conduit le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à 
lancer en 2002, pour une durée de trois ans, 
un projet intégré sur « Les institutions 
démocratiques en action ». Ce projet est la 
contribution du Conseil de l'Europe pour 
répondre à l’un des défis majeurs auxquels 
l'Europe fait face aujourd'hui, à savoir 
assurer que les institutions démocratiques 
créent et soutiennent un dialogue entre tous 
les Européens, y compris les groupes qui 
ont été, pour diverses raisons, exclus d'une 
participation satisfaisante aux processus 
démocratiques. Ce projet porte sur trois 
thèmes majeurs : les institutions, la 
participation et les élections. Les résultats 
du projet seront présentés lors d’une 
conférence de haut niveau en novembre 
2004. 
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MECANISMES INSTITUTIONNELS CHARGES DE FAVORISER LA PROMOTION DE LA FEMME 
ET L’APPROCHE INTEGREE DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

I. MECANISMES NATIONAUX 
Au cours des dernières années, le Conseil 
de l’Europe s’est beaucoup intéressé à la 
création de dispositifs nationaux de 
promotion de l’égalité et au renforcement 
des mécanismes existants dans ses États 
membres. En 1994, il a mené une étude 
comparative sur la question et organisé un 
atelier international sur le sujet à Ljubljana 
(Slovénie). Les comptes rendus de cet 
atelier et ses conclusions sont riches 
d’informations précieuses pour les États 
membres qui souhaitent mettre en place ou 
consolider de tels dispositifs. 

Par ailleurs, plusieurs séminaires nationaux 
ont été et continuent d’être organisés sur 
cette question dans le cadre des 
programmes de coopération du Conseil de 
l’Europe avec ses nouveaux États membres 
et avec les pays candidats, et d’autres vont 
suivre. Également dans le cadre de ces 
programmes, des visites d’expert(e)s 
portant sur l’étude des mécanismes 
institutionnels en place dans différents États 
membres ont été organisées. Des expertises 
législatives ont été et continuent d’être 
faites sur des projets de loi en matière 
d’égalité ou une assistance est apportée 
pour élaborer des législations relatives à 
l’égalité de droits et de chances. Les 
séminaires d’ONG tenus dans le cadre de 
ces programmes ont examiné comment les 
ONG pourraient jouer le rôle de groupes de 
pression pour défendre cette cause. 

En janvier 2000, le Conseil de l’Europe a 
publié un recueil des «Mécanismes 
nationaux, plans d’action et approche 
intégrée de l’égalité dans les Etats membres 
du Conseil de l’Europe depuis la 4e 
Conférence mondiale sur les femmes – 
Pékin, 1995 »». Ce recueil présentait les 
évolutions intervenues dans les Etats 
membres au cours des cinq dernières 

années. Il a été mis à jour en 2002 en vue de 
la 5e Conférence ministérielle européenne 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes (Skopje, 22-23 janvier 2003) et 
une nouvelle mise à jour est en cours en vue 
de « Beijing + 10 ». 

En 2001, un « Manuel sur les mécanismes 
nationaux pour promouvoir l’égalité et les 
plans d’action » a été préparé par une 
experte consultante.  

En 2003, le suivi par le Comité des 
Ministres du respect des engagements pris 
par les Etats membres a porté, notamment, 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, plus particulièrement sur les 
mécanismes garantissant au niveau national 
l’égalité de droits des femmes et des 
hommes et les résultats concrets obtenus. 
Sur la base des réponses et commentaires 
reçus, le Comité des Ministres a chargé le 
CDEG d’examiner la faisabilité d’un bilan 
de fonctionnement effectif des mécanismes 
nationaux pour l’égalité existants. Une 
consultante a été chargée, en 2004, de 
réaliser cette étude qui sera annexée au 
recueil sur les mécanismes nationaux 
d’égalité. Le Comité des Ministres a 
également chargé le CDEG d’examiner la 
faisabilité d’une recommandation du 
Comité des Ministres sur les normes 
minimales en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, y compris les 
mécanismes nationaux pour l’égalité ; un 
Groupe de spécialistes devrait être créé à 
cette fin en 2005. 

II. L’APPROCHE INTEGREE DE L’EGALITE ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 

Depuis la Conférence de Beijing, l’une des 
priorités du Conseil de l’Europe a été le 
développement d’outils et de stratégies pour 
promouvoir l’égalité. L’une de ces 
stratégies – l’approche intégrée de l’égalité 
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entre les femmes et les hommes – a fait 
l’objet d’une attention particulière. L’on 
doit cependant souligner que l’approche 
intégrée ne peut se substituer aux politiques 
spécifiques en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Les deux approches 
sont complémentaires et doivent être 
menées parallèlement pour parvenir au 
même but: l’égalité des femmes et des 
hommes. 

La motivation principale qui guide les 
activités dans ce domaine réside dans la 
nécessité de considérer l’égalité entre les 
femmes et les hommes de manière positive, 
c’est-à-dire en prenant en compte les 
besoins et les intérêts des femmes et des 
hommes et en pensant à ce que chaque sexe 
peut apporter au fonctionnement de la 
société. 

La réalisation majeure dans ce domaine 
depuis 1995 a été la publication au début de 
1998 du rapport «L’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes: 
cadre conceptuel, méthodologie et 
présentation des bonnes pratiques». Ce 
rapport contient une définition de 
l’approche intégrée et identifie les 
instruments, les stratégies et les acteurs pour 
intégrer cette dimension d’une manière 
efficace et visible dans tous les projets et 
programmes, ainsi que pour assurer 
l’évaluation de cette intégration et son suivi. 

Le rapport a été très bien reçu par le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe et a 
été largement distribué. A la suite de la 
publication du rapport, le Comité des 
Ministres a adopté, en octobre 1998, une 
Recommandation aux États membres sur 
l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes (voir annexe II). 

Déjà en avril 1998, dans son « Message aux 
Comités directeurs du Conseil de l’Europe 
sur l’approche intégrée de l’égalité », le 
Comité des Ministres s’est dit convaincu 
que « l’approche intégrée de l’égalité est 
une stratégie importante, non seulement 
parce qu’elle favorise l’égalité et fait 
apparaître la dimension ‘égalité des sexes’ 
de toute politique et de toute activité, mais 

aussi parce qu’elle utilise pleinement toutes 
les ressources humaines et qu’elle devrait 
déboucher sur une politique mieux éclairée 
et mieux ciblée ». En conséquence, il a 
demandé « à tous les Comités directeurs du 
Conseil de l’Europe de bien vouloir étudier 
attentivement le rapport […] sur l’approche 
intégrée de l’égalité, afin de s’en inspirer et 
de mettre en œuvre cette stratégie dans leur 
programme d’activités ». 

Dans le but d’étudier les moyens de mettre 
en œuvre l’approche intégrée, une 
«Conférence sur l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes: 
une chance pour le 21e siècle» a été 
organisée par le Conseil de l'Europe à 
Athènes du 16 au 18 septembre 1999. La 
Conférence a étudié les relations et les 
interactions entre l’approche intégrée de 
l’égalité et les politiques spécifiques de 
l’égalité, ainsi que la méthodologie et les 
conditions nécessaires pour mettre en 
œuvre l’approche intégrée, notamment par 
la création d’une volonté politique. Elle a 
également étudié la façon dont l’approche 
intégrée est mise en œuvre dans des 
domaines spécifiques. Des exemples 
concrets de projets/programmes d’approche 
intégrée qui ont été lancés ou qui sont en 
cours au niveau local, régional ou national 
ont été présentés et discutés au sein de 
groupes de travail. 

Les recommandations adoptées par les 
groupes de travail lors de la conférence sont 
reproduites à l’annexe X, et un résumé du 
rapport «L’approche intégrée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes: cadre 
conceptuel, méthodologie et présentation 
des bonnes pratiques» figure à l’annexe IX. 

En janvier 2000, un rapport préparé par une 
experte consultante sur «L’approche 
intégrée de l’égalité dans les États membres 
du Conseil de l’Europe: pratique et 
perspectives» a été publié. 

En vue de donner suite au Message du 
Comité des Ministres aux Comités 
directeurs (voir supra), un atelier a réuni en 
2001 les président(e)s et secrétaires de 
différents Comités directeurs qui ont 



22  EG (2004) 3 rév 
  Provisoire 

 

 
 

accueilli très favorablement l’idée 
d’introduire une stratégie d’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans leurs activités. Un projet 
pilote avec quatre Comités directeurs a été 
élaboré la même année. Le premier Comité 
directeur à donner concrètement suite à ce 
projet pilote a été le Comité européen pour 
la cohésion sociale (CDCS), avec lequel le 
CDEG a organisé, en décembre 2002, un 
séminaire conjoint sur l’approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les services sociaux. Le but était 
d’informer des spécialistes des services 
sociaux, au moment de la création d’un 
nouveau Groupe de spécialistes sur ce 
thème, de ce qu’était l’approche intégrée et 
de voir avec eux comment l’intégrer dans 
leurs travaux. 

En parallèle, le CDCS, qui avait présenté en 
2000 une stratégie de cohésion sociale et 
qui était en train de la revoir, s’est engagé à 
mieux prendre en compte l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la stratégie de 
l’approche intégrée de l’égalité (voir infra, 
« femmes et pauvreté ».  

Le CDEG a décidé de poursuivre ses 
travaux sur l’approche intégrée de l’égalité 
dans différents domaines. De 2001 à 2003, 
un Groupe de spécialistes sur l’approche 
intégrée de l’égalité entre les sexes à l’école 
a étudié cette question, avec la participation 
du Secrétariat du Comité européen de 
l’éducation (CD-ED). Le rapport final, qui 
analyse les réponses reçues d’enseignants 
de différents Etats membres, propose des 
lignes directrices d’action et des exemples 
de bonnes pratiques. Le Réseau informel du 
Conseil de l’Europe sur l’approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les hommes 
se réunit une fois par an depuis 2001 pour 
un échange de vues et d’expériences dans 
un domaine déterminé. En 2004, la réunion 
portera sur l’approche intégrée de l’égalité à 
l’école et les exemples de bonnes pratiques 
qui seront échangés devraient permettre 
d’enrichir le rapport final du Groupe de 
spécialistes. 

La première réunion du Réseau informel 
(2001) a porté sur les bonnes pratiques et 

les obstacles en matière d’approche intégrée 
de l’égalité, la deuxième réunion (2002), a 
porté sur l’approche intégrée dans les 
politiques sociales, la troisième réunion 
(2003) a porté sur l’approche intégrée de 
l’égalité aux niveaux local et régional, la 
quatrième réunion (2004) a porté sur 
l’approche intégrée à l’école et la 
cinquième réunion (2005) portera sur 
l’approche intégrée en matière de santé 
(voir supra, « femmes et santé »).  

Compte tenu de l’actualité de l’application 
de l’approche intégrée de l’égalité en 
matière budgétaire, le CDEG a décidé de 
faire de cette question l’une de ses priorités 
et il a créé à cette fin un Groupe informel 
d’expert(e)s sur les budgets prenant en 
compte le genre (gender budgeting) qui a 
travaillé de 2001 à 2003 pour faire 
l’inventaire des travaux dans ce domaine et 
l’inventaire des budgets prenant en compte 
le genre, pour rechercher une définition 
provisoire et des exemples de projets ou 
initiatives en cette matière. La définition 
adoptée est la suivante : « L’intégration 
d’une perspective de genre dans le 
processus budgétaire est une application de 
l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le processus 
budgétaire. La mise en place de ces budgets 
nécessite une évaluation des budgets 
existants avec une perspective de genre à 
tous les niveaux du processus budgétaire 
ainsi qu’une restructuration des revenus et 
des dépenses et ce, dans le but de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes. ». En vue d’achever ces travaux, 
un Groupe de spécialistes sur l’intégration 
d’une perspective de genre dans le 
processus budgétaire a été institué en 2004 ; 
son mandat le charge d’élaborer des lignes 
directrices pour que les Etats membres 
puissent établir des budgets prenant en 
compte le genre ou entreprendre des 
réformes en la matière. Le Groupe doit 
achever ses travaux à la fin de 2004.  

L’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes fait souvent partie 
des questions traitées lors de la mise en 
œuvre des programmes de coopération dans 
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les Etats membres. Les plus récents 
séminaires sur cette question ont été 
organisés dans les pays du Caucase du Sud. 

Le CDEG a décidé de poursuivre et 
intensifier ses travaux relatifs à l’approche 
intégrée de l’égalité dans les années à venir 
(voir infra, « priorités futures ». 

Le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l’Europe 
(Congrès) s’est lui aussi intéressé à la mise 
en œuvre de l’approche intégrée de l’égalité 

entre les femmes et les hommes aux 
niveaux local et régional. Il a organisé une 
audition sur ce thème en mars 2004 et 
élaboré un rapport qui a conduit à 
l’adoption, en 2004, d’une Résolution et 
d’une Recommandation sur l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes aux niveaux local et régional : une 
stratégie pour promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les villes et les 
régions. Le CDEG a été associé à ses 
travaux. 

LES FEMMES ET LES CONFLITS ARMES 

Dans le contexte général des droits de la 
personne humaine des femmes et dans les 
contextes plus particuliers de la 
participation équilibrée à la prise de 
décision politique et publique et de 
l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, le CDEG s’est 
intéressé, à la fin des années 90, au rôle des 
femmes dans les situations de conflit et 
d’après conflit. Certes, le CDEG avait déjà 
pris en compte la situation des femmes dans 
les situations de conflit, mais 
principalement au regard des violences 
subies par les femmes pendant les conflits. 

Il a constaté que les activités menées par les 
femmes en faveur de la paix étaient 
totalement méconnues, voire inconnues et 
que, bien que les femmes soient tout autant 
que les hommes victimes des guerres, 
pendant lesquelles elles assument des 
responsabilités lourdes et subissent les plus 
odieuses violences en raison de leur sexe, 
elles ne sont nullement prises en compte 
dans les programmes de reconstruction 
d’après conflit et pas davantage associées 
aux processus de paix. 

En vue de contribuer à remédier à cette 
situation, le CDEG a décidé d’organiser un 
séminaire international sur « La 
participation des femmes à la prévention et 
au règlement des conflits » et de choisir 
également ce thème pour la 5e Conférence 
ministérielle européenne sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes.  

Le séminaire (Strasbourg, 20 et 21 
septembre 2001) a principalement porté sur 
deux thèmes : le rôle que jouent les femmes 
dans la prévention et le règlement des 
conflits ainsi que dans la reconstruction et 
la réconciliation après conflit et la 
participation des femmes dans les processus 
de prise de décision. Les rapports des 
groupes de travail et les conclusions du 
séminaire (reproduits à l’annexe XIV) ont 
été largement diffusés et ont fourni un 
matériel précieux pour la préparation de la 
5e Conférence ministérielle.  

A l’occasion de ce séminaire, un inventaire 
des initiatives et actions concernant les 
femmes et la construction de la paix en 
Europe a été préparé et après le séminaire, 
en vue de la Conférence ministérielle, une 
compilation de textes internationaux sur le 
rôle des femmes dans la prévention des 
conflits et la construction de la paix adoptés 
depuis la 4e Conférence mondiale des 
Nations Unies sur les femmes a été faite. 

La 5e Conférence ministérielle européenne 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, qui s’est tenue à Skopje les 22 et 
23 janvier 2003, a été consacrée à « La 
démocratisation, la prévention des conflits 
et la construction de la paix : les 
perspectives et les rôles des femmes ». L’un 
des sous-thèmes était « Les rôles des 
femmes dans la démocratisation et la 
consolidation de la paix » et l’autre « Les 
rôles des femmes dans la prévention des 
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conflits ». Les ministres ont adopté une 
Déclaration et un Programme d’action sur 
« L’égalité des sexes : une question 
essentielle dans les sociétés en mutation » 
(voir annexe VII) ainsi qu’une Résolution 
sur « Les rôles des femmes et des hommes 
dans la prévention des conflits, la 
consolidation de la paix et les processus 
démocratiques après les conflits – une 
perspective de genre (gender perspective) » 
avec, en annexe, des stratégies de 
consolidation de la paix dans des sociétés 
en mutation (voir annexe VIII). Cette 
résolution constitue un instrument utile 
pour celles et ceux qui veulent contribuer à 
améliorer la prise en compte des rôles des 
femmes dans la démocratisation, la 
prévention des conflits et la construction de 
la paix, promouvoir le règlement non 
violent des conflits et mieux protéger les 
droits de la personne humaine des femmes 
pendant et après les conflits. 

Au titre du suivi de cette Conférence 
ministérielle, un Groupe de spécialistes sur 
le rôle des femmes dans le dialogue 
interculturel et inter religieux pour la 
prévention des conflits, la consolidation de 
la paix et la démocratisation a été créé en 
2003. Sous l’autorité du CDEG, ce groupe a 
pour mission d’élaborer une étude sur le 
thème du rôle des femmes dans le dialogue 

interculturel et inter religieux afin de 
contribuer à la prévention des conflits, la 
consolidation de la paix et la 
démocratisation, d’identifier les obstacles à 
la participation des femmes à ce dialogue 
en proposant éventuellement des 
mécanismes pour les réduire ou les éliminer 
et de préparer un guide de bonnes pratiques. 
Le Groupe achèvera ses travaux à la fin de 
2004. Un nouveau groupe de spécialistes 
sera créé en 2005 pour préparer une 
Recommandation du Comité des Ministres 
sur le rôle des femmes et des hommes dans 
la prévention et le règlement des conflits.  

L’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe s’est aussi intéressée au rôle des 
femmes dans les situations de conflits et 
d’après conflits : dans sa Résolution 1385 
(2004) et sa Recommandation 1665 (2004) 
sur la prévention et le règlement des 
conflits : le rôle des femmes, elle estime 
que, dans la mesure où les femmes sont les 
principales victimes civiles des conflits, il 
conviendrait de leur donner des moyens 
d’agir et de les associer aux initiatives de 
gestion des conflits. Elle appelle les 
gouvernements et les parlements des Etats 
membres du Conseil de l’Europe ainsi que 
le Comité des Ministres à prendre un 
ensemble de mesures en ce sens. 

LES FEMMES ET L’ECONOMIE 

Des dispositions de la Charte sociale 
européenne révisée garantissent 
l’élimination de la discrimination, 
notamment en raison du sexe, en matière 
d’emploi, le droit à l’égalité des chances et 
de traitement en matière d’emploi et de 
profession sans discrimination fondée sur le 
sexe (voir supra) ainsi que le droit des 
travailleurs masculins et féminins à une 
rémunération égale pour un travail de 
valeur égale. Il faut avoir à l’esprit que tous 
les droits garantis par la Charte, y compris 
en matière d’emploi et de protection 
sociale, doivent s’appliquer de la même 
manière aux femmes et aux hommes : un 

article sur la non-discrimination prévoit que 
la jouissance des droits reconnus par la 
Charte doit être assurée dans distinction 
aucune fondée, notamment, sur le sexe. La 
Charte révisée reconnaît également le droit 
des travailleurs ayant des responsabilités 
familiales à l’égalité des chances et de 
traitement.  

Bien que les questions concernant l’égalité 
sur le marché du travail et dans les 
législations sur l’emploi soient traitées par 
le Secrétariat de la Charte sociale 
européenne, le Comité directeur pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
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s’en préoccupe aussi, notamment lors de 
l’expertise de législations en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 
En 1996, le Forum d’information annuel, 
organisé à Varsovie, a été consacré à 
« L’égalité sur le marché du travail et la 
conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle : tendances et 
perspectives ». Nombre de séminaires 
organisés dans le cadre des programmes de 
coopération avec les nouveaux États 
membres et les pays candidats incluent ces 
questions. 

Le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe a adopté, en juin 1996, une 
Recommandation aux États membres sur la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale (voir annexe I). 

Le rapport sur les priorités futures (voir 
supra, «les femmes et la santé») contient un 
chapitre sur la conciliation de la vie 
professionnelle, familiale et privée en tant 
que question politique de l’égalité des 
sexes. Le rapport donne des exemples de 
résultats, d’obstacles et de stratégies 
novatrices dans ce domaine. 

Le rapport sur les actions positives (voir 
«les femmes et la prise de décision») 

présente des exemples de bonnes pratiques 
en matière d’égalité sur le marché du travail 
et propose des recommandations pour 
l’avenir. 

Comme cela a déjà été mentionné (voir 
supra, l’approche intégrée de l’égalité), en 
raison de l’actualité de l’application de 
l’approche intégrée de l’égalité en matière 
budgétaire, le CDEG a décidé de faire de 
cette question l’une de ses priorités et il a 
créé à cette fin un Groupe informel 
d’expert(e)s sur les budgets prenant en 
compte le genre (gender budgeting) qui a 
travaillé de 2001 à 2003. Ce Groupe a 
notamment adopté une définition de 
l’intégration d’une perspective de genre 
dans le processus budgétaire (voir supra, 
ibidem). En vue d’achever ces travaux, un 
Groupe de spécialistes sur l’intégration 
d’une perspective de genre dans le 
processus budgétaire a été institué en 2004 ; 
son mandat le charge d’élaborer des lignes 
directrices pour que les Etats membres 
puissent établir des budgets prenant en 
compte le genre ou entreprendre des 
réformes en la matière. Le Groupe doit 
achever ses travaux à la fin de 2004.  

LES FEMMES ET LA PAUVRETE 

L’important projet multidisciplinaire 
Dignité Humaine et Exclusion Sociale 
(HDSE) a tenu sa conférence finale en mai 
1998. Les problèmes d’égalité ont constitué 
un thème transversal des travaux du projet 
HDSE; de plus, plusieurs de ces problèmes 
ont explicitement été repris dans les 
propositions d’actions adoptées à l’issue de 
la conférence. La Stratégie de cohésion 
sociale révisée (2004) mentionne la 
possibilité de participation active de chaque 
homme et de chaque femme comme 
citoyen/ne à part entière et l’adoption d’une 
approche intégrée de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans toutes les 
activités de cohésion sociale (voir aussi 
supra, approche intégrée de l’égalité). 

Tous les droits garantis par la Charte 
sociale européenne révisée contribuent à la 
protection des femmes et des hommes 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
mais certains de ces droits, tels que le droit 
à l’assistance sociale et médicale, le droit à 
la protection contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ou le droit au logement, 
visent plus spécifiquement cette protection. 
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L’EDUCATION ET LA FORMATION DES FEMMES 

Le projet sur trois ans du Comité de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
sur «l'accès à l'enseignement supérieur en 
Europe», s’est préoccupé tout 
particulièrement du développement de 
l’accès des groupes sous-représentés (dont 
les femmes) à l’enseignement universitaire, 
notamment aux filières scientifiques et 
technologiques. 

En 1998, le Comité des Ministres a adopté 
une Recommandation sur l’accès à 
l’enseignement supérieur et, en 1999, 
l’Assemblée parlementaire a adopté une 
Recommandation sur la place des femmes 
dans le domaine de la science et de la 
technologie. 

La Convention Conseil de 
l'Europe/UNESCO sur la reconnaissance 
des qualifications relatives à l’enseignement 
supérieur dans la région européenne est 
entrée en vigueur le 1er février 1999. La 
Convention stipule clairement qu’aucune 
discrimination ne doit être fondée, entre 
autres, sur le sexe. 

Le Comité directeur pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes (CDEG) a reconnu 
qu’il était important de faire le point sur la 
situation de l’égalité des sexes dans le 
contexte de l’éducation. Ce sujet, en tant 
que question politique de l’égalité des 
sexes, constituait en 2000 l’une de ses 
priorités futures. 

Le rapport sur les priorités futures contient 
un chapitre sur ce sujet. Bien qu’il faille 
reconnaître que, dans de nombreux pays, les 
filles ont un niveau d’instruction plus élevé 
que celui des garçons, des inégalités 
subsistent quand il s’agit d’accéder au 

marché du travail. Le rapport étudie les 
résultats, les obstacles et les stratégies 
novatrices dans ce domaine. 

En décembre 2000, le CDEG a organisé, en 
coopération avec le Comité de l’éducation 
(CC-ED), un séminaire sur «Un nouveau 
contrat social entre femmes et hommes: le 
rôle de l’éducation». Trois sous-thèmes ont 
été étudiés : valoriser l’égalité et la 
diversité ; construire de nouvelles identités ; 
promouvoir la citoyenneté démocratique. 
Les conclusions de la rapporteuse générale 
(voir annexe XIII) présente une synthèse 
des travaux qui met en lumière de nouvelles 
pistes de réflexion et offre un ensemble 
d’actions et de méthodes susceptibles 
d’améliorer à la fois l’égalité dans 
l’éducation et l’éducation à l’égalité. 

Dans le cadre des activités relatives à 
l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, un Groupe de 
spécialistes sur l’approche intégrée de 
l’égalité entre les sexes à l’école, sous 
l’autorité du CDEG, a préparé un rapport 
sur ce thème de 2001 à 2003 et le 
Secrétariat du Comité directeur de 
l’Education a participé aux réunions du 
groupe (voir supra, « l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes ») 
et la 4e réunion du Réseau informel sur 
l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, en octobre 2004, a 
également porté sur l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes à 
l’école (voir supra, ibidem). 

2005 sera l’Année européenne de la 
citoyenneté par l’éducation à laquelle le 
CDEG sera amené à contribuer. 

LES FEMMES ET LES MEDIAS 

A la suite d’un séminaire conjoint en 1994 
sur «Les droits de la personne humaine et 

l’égalité: la responsabilité des médias», le 
CDEG a organisé un atelier sur les 
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«bonnes» et les «mauvaises» pratiques 
concernant l’image des femmes dans les 
médias à Strasbourg en 1998, en 
coopération avec le Comité directeur sur les 
moyens de communication de masse 
(CDMM). L’atelier, qui visait plus 
particulièrement les journalistes, a étudié 
plus spécialement le cas de la traite des 
êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. Il s’est penché sur des sujets tels 
que l’image des femmes dans les médias et 
son incidence sur la traite, la façon 
«sensationnaliste» de traiter le sujet, la 
sensibilisation des professionnels des 
médias et l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information aux fins de 
traite. 

Le Groupe de spécialistes créé par le CDEG 
afin d’étudier l’impact des nouvelles 
technologies de l’information sur la traite 
des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle (voir supra, « traite des êtres 
humains ») a achevé ses travaux à la fin de 
2002 et son rapport final a été publié. Ce 

rapport a été présenté et utilisé lors du 
Forum « L’Internet à visage humain », 
organisé à Varsovie en mars 2004 par la 
Division Médias en collaboration avec le 
consortium Safe Borders, dans le cadre du 
Plan d’action « Pour un Internet plus sûr » 
de la Commission européenne. Bien que les 
participant(e)s aient donné la priorité aux 
enfants, les conclusions du Forum incluent 
une référence à l’élargissement de la 
prévention et de la protection des victimes 
« aux groupes autres que les enfants, en 
particulier les femmes » et certains médias 
ont accepté de retirer les images érotiques 
de leurs publicités et de ne plus utiliser le 
sexe comme argument de vente. 

La plupart des textes du Conseil de 
l’Europe en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes font référence au 
rôle important que pourraient/devraient 
jouer les médias dans ce domaine et aux 
formations qu’il y aurait lieu de leur 
dispenser pour qu’ils soient à même de le 
faire.  

L’EGALITE: UN DEFI COMMUN AUX HOMMES ET AUX FEMMES 
Ces dernières années, le Conseil de 
l’Europe s’est préoccupé de plus en plus du 
rôle important que devraient jouer les 
hommes pour atteindre l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Par le passé, 
l’égalité était considérée exclusivement 
comme un problème féminin et les 
occasions ont été rares pour les hommes 
d’exprimer leur point de vue sur le sujet. 
C’est pourquoi le CDEG s’efforce 
d’impliquer un nombre croissant d’hommes 
dans toutes ses activités. 

L’un des thèmes du Forum d’information 
sur les politiques nationales en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
(Budapest, 6-8 novembre 1995) était 
« Comment réaliser un véritable partenariat 
entre les femmes et les hommes : rendre 
l’information disponible pour sensibiliser 
les femmes ». 

Un séminaire «Promouvoir l’égalité: un 
défi commun aux hommes et aux femmes» 
a été organisé à Strasbourg en 1997 afin 
d’étudier les moyens de développer la 
coopération et le partenariat entre les 
femmes et les hommes et le lien entre 
l’inégalité et la violence des hommes à 
l’égard des femmes. A cet égard, la 
nécessité pour les hommes d’assumer leur 
responsabilité a été soulignée. 

La 4e Conférence ministérielle européenne 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes (Istanbul, novembre 1997) a 
examiné le rôle spécifique des hommes 
dans la réalisation de l’égalité (voir la 
Déclaration, en annexe VI). 

Pendant ses travaux, le Groupe de 
spécialistes sur les priorités futures a gardé 
à l’esprit le besoin d’impliquer les hommes 
en tant que participants actifs dans la 
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perspective d’une société libérée de 
l’inégalité entre les sexes. 

Le CDEG a souhaité approfondir certaines 
questions relatives au rôle des hommes en 
matière de violence à l’égard des femmes. 

Lors du Forum international « Eliminer la 
violence familiale : quelles actions, quelles 
mesures ? » (Bucarest, 26-28 novembre 
1998), un rapport portant sur « Le travail 
avec les auteurs de violences » a décrit les 
méthodes utilisées dans les pays nordiques 
pour rendre les hommes auteurs de 
violences conscients de leur responsabilité 
et changer leur comportement. 

Le séminaire organisé à Strasbourg en 
octobre 1999 sur « Les hommes et la 
violence à l’égard des femmes » a permis 
de rassembler une masse importante 
d’informations et de points de vue 
différents sur ce sujet et d’aboutir à des 
recommandations qui portent notamment 

sur les recherches à entreprendre pour 
obtenir des données valables, fiables et 
comparables, ainsi que sur la nécessité 
d’actions coordonnées de tous les acteurs 
sociaux contre la violence. 

En 2003, un séminaire a été organisé à 
Strasbourg sur « Les mesures relatives aux 
hommes auteurs de violences au sein de la 
famille », avec des experts de différentes 
disciplines (policiers, juristes, travailleurs 
sociaux, thérapeutes, membres d’ONG, 
etc.) ayant en commun de travailler avec 
des hommes violents. 

En novembre 2004, un séminaire a eu lieu à 
Strasbourg sur « Le traitement thérapeu-
tique des hommes auteurs de violences au 
sein de la famille », en vue de contribuer à 
évaluer les différentes méthodes utilisées et 
à améliorer l’échange d’informations dans 
ce domaine. 

LES PRIORITES FUTURES 

L’un des objectifs principaux du Conseil de 
l’Europe est de faire reconnaître et respecter 
l’égale dignité et intégrité des femmes et 
des hommes à travers toute l’Europe. A ce 
titre, les activités futures seront concentrées 
sur trois objectifs principaux (voir en 
annexe VII la Déclaration et le Programme 
d’action adoptés par la 5e Conférence 
ministérielle européenne sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes) . 

1. L’un de ces objectifs est la promotion 
de l’égalité des chances, des droits, des 
libertés et des responsabilités des femmes et 
des hommes. Dans ce domaine le CDEG 
préparera un projet de recommandation aux 
Etats membres sur les normes minimales en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes, y compris les mécanismes 
d’égalité pour mettre en œuvre des objectifs 
communs pan-européens dans ce domaine 
et il s’attachera à promouvoir un échange 
d’informations et d’expériences sur ces 
questions. Il poursuivra les activités de 

suivi qu’il a entreprises sur la participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la 
prise de décision politique et publique, ainsi 
que ses activités en matière de conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée pour 
les femmes et les hommes. Il continuera 
également son travail sur la contribution 
des femmes aux questions de prévention 
des conflits, de paix et de sécurité, y 
compris au dialogue interculturel et inter 
religieux, notamment en commençant dès 
2005 à préparer une recommandation du 
Comité des Ministres sur le rôle des 
femmes et des hommes dans la prévention 
et le règlement des conflits. 

2. Un autre objectif est de prévenir et 
combattre la violence à l’égard des femmes 
et la traite des êtres humains. Le suivi de la 
mise en œuvre des recommandations 
adoptées sur ces questions dans les Etats 
membres fait partie des activités 
permanentes du CDEG et sera renforcé 
dans le travail futur en ce qui concerne la 
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protection des femmes contre la violence. 
Le CDEG développera son travail sur des 
aspects spécifiques de la violence fondée 
sur l’appartenance sexuelle et continuera 
son travail sur les hommes et la violence à 
l’égard des femmes. En matière de traite 
des êtres humains, le projet de Convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains est en cours 
d’élaboration et, dès son adoption en 2005, 
l’une des priorités majeures sera de mettre 
en place le mécanisme de suivi qu’il 
prévoira. En parallèle, le CDEG s’efforcera 
d’accroître ses activités d’assistance en 
matière de lutte contre la traite des êtres 
humains. 

3. Le troisième objectif est de 
développer l’approche intégrée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au sein du 
Conseil de l’Europe et au plan national. Le 
CDEG intensifiera son travail pour 
promouvoir cette approche, notamment en 
contribuant à un échange d’informations et 
d’expériences entre ses Etats membres sur 
le développement de statistiques 
différenciées selon le sexe et d’indicateurs, 
la sensibilisation, l’éducation et la 
formation ainsi que les méthodes et 
instruments pour favoriser l’utilisation de 
cette approche dans la pratique. Il 
poursuivra ses travaux sur l’intégration 
d’une perspective de genre dans le 
processus budgétaire, qui est une 
application de cette approche intégrée et il 
entreprendra des travaux sur l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes en matière de santé. Il reverra 
également la promotion de l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les autres comités directeurs  

du Conseil de l’Europe, conformément au 
« Message du Comité des Ministres aux 
Comités directeurs sur l’approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes » de 1998, notamment dans le 
domaine de la santé et du vieillissement de 
la population. Le Réseau informel sur 
l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes s’attachera plus 
particulièrement aux activités de 
coopération avec les autres comités sur ces 
questions. 
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ANNEXE I 
 

RECOMMANDATION N° R (96) 5 
 

DU COMITE DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES 
SUR LA CONCILIATION 

DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE FAMILIALE 

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 1996, 
lors de la 569e réunion des Délégués des Ministres) 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite 
entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont 
leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social dans le respect des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales; 

Ayant à l'esprit l'article 1er de la Charte sociale européenne révisée, qui contient 
l'engagement d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, ainsi que l'article 20 concernant le 
droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans 
discrimination fondée sur le sexe, et l'article 27 concernant le droit des travailleurs ayant des 
responsabilités familiales à l'égalité de chances et de traitement; 

Ayant à l'esprit sa Déclaration sur l'égalité des femmes et des hommes adoptée à 
l'occasion de sa 83e Session en 1988; 

Rappelant que, dans la Résolution sur l'emploi des femmes adoptée lors de la clôture 
de la 4e Conférence des ministres européens du Travail (Copenhague, 1989), les ministres du 
Travail ont convenu que des mesures de réaménagement et des innovations sont nécessaires 
pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale, que ce soit au niveau des 
infrastructures sociales, du droit du travail et de la protection sociale, ou de la flexibilité du 
travail pour les travailleurs et les travailleuses, sans préjudice de l'accès des femmes à toutes 
les responsabilités professionnelles; 

Ayant à l'esprit la Recommandation n° R (94) 14 du Comité des Ministres concernant 
les politiques familiales cohérentes et intégrées; 

Prenant note du communiqué final de la XXIVe session de la Conférence des ministres 
européens responsables des affaires familiales, sur le thème du statut et du rôle du père - 
aspects de la politique familiale (Helsinki, 1995); 

Ayant à l'esprit les divers instruments de l'Organisation internationale du travail, et 
tout particulièrement la Convention n° 156 et la Recommandation n° 165 concernant l'égalité 
de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des 
responsabilités familiales, et la Convention n° 175 et la Recommandation n° 182 concernant 
le travail à temps partiel; 
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Estimant que les initiatives permettant aux femmes et aux hommes de concilier leurs 
responsabilités professionnelles, familiales et d'éducation découlant de la garde des enfants, 
contenues dans la Recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 
1992 concernant la garde des enfants (92/241/CEE) sont pertinentes au regard des conditions 
qui existent dans tous les Etats membres; 

Ayant à l'esprit les principes énoncés à l'article 18 de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l'enfant (1989), qui prévoit que les Etats parties doivent s'employer de 
leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une 
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement; 
qu'ils doivent accorder l'aide appropriée aux parents dans l'exercice de la responsabilité qui 
leur incombe d'élever l'enfant et prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux 
enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de 
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises; 

Ayant à l'esprit les objectifs stratégiques décrits dans le programme d'action adopté par 
la 4e Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Pékin, 1995), et notamment 
ceux qui visent à permettre aux femmes et aux hommes de concilier responsabilités 
professionnelles et responsabilités familiales; 

Estimant que les politiques de l'emploi et les politiques familiales devraient 
promouvoir l'égalité des chances afin d'éliminer les discriminations fondées notamment sur le 
handicap, l'âge, le sexe, la sexualité, la race, la couleur ou l'origine ethnique; 

Se félicitant des progrès accomplis pour faciliter la participation à la vie active des 
travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales; 

Reconnaissant que la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est un 
problème d'une grande complexité, qui reste encore insuffisamment analysé; 

Reconnaissant, néanmoins, que les observations suivantes peuvent être formulées: 

- les femmes continuent d'assumer le plus souvent l'essentiel des responsabilités 
familiales; 

- le partage insuffisant des responsabilités familiales contribue à la discrimination à 
l'égard des femmes sur le marché du travail; 

- les femmes et les hommes expriment de plus en plus le désir et la volonté de partager 
d'une façon plus égale les responsabilités familiales; 

- de nombreux obstacles, notamment sociaux et culturels, contrarient encore 
l'accomplissement d'un partage plus égal des responsabilités familiales entre les femmes et les 
hommes; 

- les acteurs du marché du travail dans leur ensemble ne prennent pas suffisamment en 
compte les responsabilités familiales des femmes et des hommes; 

Constatant l'importance et le développement des responsabilités familiales pour les 
femmes et les hommes en raison de l'évolution économique, culturelle et sociale; 

Prenant en considération, d'une part, le contexte économique et social difficile, 
notamment les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés tous les Etats membres, et, 
d'autre part, tous les avantages potentiels liés à la promotion d'une société active utilisant 
pleinement les compétences de tous ses membres; 

Notant que la pleine participation à la vie économique et sociale des travailleurs et des 
travailleuses ayant des responsabilités familiales a des effets positifs sur l'efficacité de 
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l'économie, la promotion de l'emploi, la lutte contre le chômage, et contribue à renforcer la 
cohésion sociale; 

Considérant que la réussite des objectifs, des mesures et des initiatives décrits ci-
dessous nécessite à la fois des initiatives individuelles et une prise en charge collective; 

Considérant en outre qu'une prise en charge collective concerne, entre autres, les 
pouvoirs publics, les employeurs, les organisations d'employeurs et de travailleurs, et les 
organisations non gouvernementales; 

Conscient qu'un accès plus grand des femmes aux postes de responsabilité est 
important pour soutenir les mesures favorisant l'égalité des chances pour les femmes et les 
hommes; 

Affirmant que la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est l'une 
des conditions d'une authentique qualité de vie et du plein exercice des droits fondamentaux 
de la personne humaine dans les domaines économique et social, puisqu'elle permet 
l'épanouissement personnel dans la vie publique, professionnelle, sociale et familiale, 

Recommande que les gouvernements des Etats membres: 

I.  Interviennent, dans le cadre d'une politique générale d'encouragement de l'égalité des 
chances et de traitement, pour permettre aux hommes et aux femmes, sans discrimination, de 
mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale; 

II.  Adoptent et mettent en œuvre les mesures et principes généraux décrits dans l'annexe à 
cette recommandation, de la manière qu'ils jugent la plus appropriée pour réaliser cet objectif 
à la lumière des situations et des préférences nationales. 

 
Annexe à la Recommandation n° R (96) 5 

 
Principes généraux 
1.  En vue d'instaurer l'égalité effective des chances et de traitement pour les travailleurs et 
les travailleuses, chaque Etat membre devrait, parmi ses objectifs de politique nationale, viser 
à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent 
occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de 
discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités 
professionnelles et familiales. 

2.  La nécessité pour les femmes et les hommes d'assumer leurs responsabilités, consistant 
à élever leurs enfants, devrait être rendue prioritaire non seulement à l'égard de leurs enfants 
en bas âge mais aussi de leurs enfants plus âgés. Il importe aussi de permettre aux travailleurs 
d'assumer leurs responsabilités croissantes à l'égard des autres membres de leur famille qui 
sont à leur charge, et en particulier de leurs parents âgés ou handicapés. 

3.  Les mesures décrites dans la présente annexe impliquent un changement considérable 
dans les attitudes, les structures d'entreprise et les schémas de travail dans les secteurs public 
et privé; il est donc vital que les mesures recommandées dans cette annexe soient mises en 
œuvre avec la pleine participation et coopération de tous les acteurs du marché du travail, y 
compris les employeurs et les organisations d'employeurs et de travailleurs. 

4.  Si les mesures énoncées dans la présente annexe visent essentiellement le marché du 
travail, elles ne suffiront cependant pas à elles seules à garantir une conciliation plus équitable 
des responsabilités professionnelles et familiales; c'est pourquoi il convient de consentir un 
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effort concerté dans tous les domaines de la vie sociale pour promouvoir et prendre en compte 
l'évolution des rôles des femmes et des hommes tant sur le lieu de travail qu'au domicile. 

5.  Afin de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, il est 
nécessaire de prendre des mesures dans un certain nombre de domaines prioritaires et voisins, 
à savoir: 

- l'aménagement du temps de travail; 
- la suppression des discriminations entre les femmes et les hommes sur le marché du 

travail; 
- le développement des services, avec les moyens financiers appropriés, en faveur des 

familles; 
- l'adaptation des régimes de sécurité sociale et fiscaux à la diversité croissante des 

modèles de travail; 
- l'aménagement des rythmes et des programmes scolaires. 

6.  Un effort de grande ampleur est nécessaire pour renforcer l'infrastructure sociale et 
réglementaire de soutien et d'aide aux travailleurs et travailleuses qui doivent concilier 
responsabilités professionnelles et familiales. 

7.  Les divers instruments des instances internationales cités dans le préambule de cette 
recommandation devraient faire l'objet d'une mise en œuvre aussi large que possible. 

 
Aménagement du temps de travail 
 

Généralités 

8.  Les gouvernements devraient promouvoir une véritable souplesse, ou, le cas échéant, 
encourager les organisations d'employeurs et de travailleurs à promouvoir une telle souplesse, 
pendant toute la durée de la vie active des travailleurs et des travailleuses, pour tenir compte 
de leurs responsabilités familiales. Il importe de tenir compte des besoins de ces personnes, 
notamment à l'occasion de la préparation à la vie professionnelle, de l'entrée sur le marché du 
travail ou de la sortie du marché du travail. 

Une pratique de l'emploi flexible 

9.  Les employeurs devraient être encouragés à développer la pratique de l'emploi flexible 
permettant à leurs travailleurs et travailleuses de s'acquitter, dans les meilleures conditions, de 
leurs responsabilités familiales. Dans la mesure du possible, il devrait être tenu compte des 
circonstances propres à chaque travailleur et travailleuse en fonction de leurs responsabilités 
familiales et des besoins des personnes à leur charge (par exemple taille de la famille, famille 
monoparentale, personne à charge malade, handicapée ou âgée). 

10.  La pratique de l'emploi flexible et librement consenti sur la base d'une large 
concertation entre les employeurs et les travailleurs devrait, autant que possible, comprendre 
les options suivantes: 

- un recours facilité au travail à temps partiel lorsqu'il est demandé par les travailleurs 
et les travailleuses; 

- un recours facilité, lorsque cela est possible, aux formules de «travail à distance» 
telles que le télétravail et le travail à domicile pour les travailleurs et les travailleuses qui le 
souhaitent; 

- la possibilité pour les travailleurs et les travailleuses de varier leurs horaires de 
travail et l'organisation de leur temps de travail tout en laissant ouverte la possibilité de 
revenir à l'horaire initial; 
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- des possibilités de congés pour soigner des membres malades et handicapés de la 

famille. 

11.  Les formules d'emploi flexible devraient offrir des conditions de travail équivalentes ou 
comparables à celles des personnes actives à temps complet dans des emplois similaires. Les 
Etats membres sont notamment encouragés à étendre ce principe du traitement égal ou 
comparable aux domaines suivants: 

- sécurité de l'emploi; 
- représentation sur le lieu de travail; 
- épanouissement professionnel, y compris les perspectives de promotion; 
- salaire et prestations annexes. 

 
Congé de maternité et congé parental 

12.  En cas de maternité, les femmes devraient bénéficier d'une protection juridique, et 
notamment d'un arrêt de travail d'une durée adéquate, d'un salaire ou d'une allocation adéquats 
au titre de cet arrêt, et d'une protection de l'emploi. 

13.  Les pères de nouveau-nés devraient également bénéficier d'une courte période de congé 
pour être auprès de leur famille. Par ailleurs, le père et la mère devraient avoir droit à un 
congé parental au cours d'une période à définir par les autorités nationales, sans perdre leur 
emploi ou les droits afférents à cet emploi, prévus dans la réglementation du travail ou les 
systèmes de protection sociale. Ce congé parental devrait pouvoir être pris à temps partiel et 
être partagé entre les parents. 

14.  Les personnes qui adoptent un enfant devraient bénéficier, mutatis mutandis, des 
mesures décrites au paragraphe 13. 

15.  La réinsertion professionnelle, à l'issue du congé parental, devrait être facilitée par des 
services tels que l'orientation et la formation professionnelles.  
 
Suppression de la discrimination entre les femmes et les hommes sur le marché du 
travail 
16.  Il convient d'encourager la réduction des différences de salaire entre les femmes et les 
hommes pour générer un partage plus égal des responsabilités familiales au sein de chaque 
cellule familiale. Pour ce faire, des mesures devraient être prises pour favoriser: 
 

i. une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes entre les différents 
secteurs et métiers; 

ii. une réduction des différences de salaires entre les professions majoritairement 
occupées par les hommes et les professions majoritairement occupées par les femmes; 

iii. une réduction des différences de salaires entre les femmes et les hommes au sein de 
la même profession. 
 
Développement de services - avec les moyens financiers appropriés - en faveur des 
familles 
17.  Il devrait exister, dans les secteurs public et privé (y compris l'activité sociale bénévole 
et les services personnels), une large diversité de services de haute qualité chargés d'aider les 
femmes et les hommes à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. 
Ces services devraient fonctionner à l'échelon local et couvrir l'accueil des enfants, les soins 
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aux enfants et l'éducation des enfants à charge, des services parascolaires, et les soins aux 
parents âgés ou handicapés.  

18.  Afin d'assurer le bon fonctionnement des divers services, ceux-ci devraient être financés 
de façon collective et pas seulement par les familles. Ils devraient également être étroitement 
coordonnés par les différents responsables concernés, c'est-à-dire les autorités nationales, 
régionales et locales, les employeurs, les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi 
que les usagers eux-mêmes.  

19.  Il faudrait également encourager les employeurs à participer, sur le plan financier ou 
autre, à la mise à disposition pour leurs travailleurs et travailleuses de garderies d'enfants, ou 
d'autres services, pour les aider à assumer leurs responsabilités familiales. 

20.  Il convient de bien informer les usagers de l'existence des différents services à leur 
disposition, du niveau de ces services et de leurs tarifs. 

21.  Lorsque des tarifs sont établis pour des services de garderie et autres, ils devraient 
refléter la nature et la qualité du service fourni par les services publics, être soumis à des 
conditions de ressources et/ou ne pas dépasser des limites raisonnables. Si cela est nécessaire, 
et afin d'assurer que les travailleurs et les travailleuses à faibles ressources bénéficient 
effectivement de ces services, une assistance financière devrait être accordée par les pouvoirs 
publics. Les gouvernements devraient s'assurer que l'accès aux services est offert à tous les 
enfants, et que ceux-ci ne peuvent être exclus à cause de la situation - notamment financière - 
de leurs parents. 

22.  L'aide financière accordée aux familles peut prendre la forme d'avantages en espèces, 
du droit de bénéficier des services soit gratuitement, soit à tarif réduit, ou d'une subvention 
publique aux pourvoyeurs de services. Il convient d'examiner les moyens les plus efficaces de 
financer ces services. 

23.  L'ensemble des services publics, notamment les services de transport collectif et de 
logement, devrait être aménagé pour mieux répondre aux besoins des travailleurs et des 
travailleuses ayant des responsabilités familiales. Il devrait en aller de même pour les 
politiques concernant l'aménagement du territoire, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. 

 
Adaptation des régimes de sécurité sociale et fiscaux à la diversité croissante des 
modèles de travail 

24.  Il conviendrait, le cas échéant, de réviser le régime de l'impôt sur le revenu et les 
régimes de sécurité sociale pour éviter qu'ils n'aillent à l'encontre de l'objectif consistant à 
permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier leurs responsabilités 
professionnelles et familiales, et de se partager d'une façon plus égale ces responsabilités. 

25.  Afin de financer les aides évoquées au paragraphe 22, les régimes de cotisations ou les 
régimes fiscaux pourraient être conçus dans le but d'encourager les employeurs à prendre des 
mesures en faveur de leurs travailleurs et travailleuses. 

 
Aménagement des rythmes et programmes scolaires 
26.  Il convient d'assurer une meilleure harmonisation entre les rythmes scolaires et les 
horaires du travail. 

27.  Les programmes éducatifs devraient être aménagés afin de favoriser une prise de 
conscience des besoins liés à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. 
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ANNEXE II 
 

RECOMMANDATION NO R (98) 14 
DU COMITE DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES 
RELATIVE A L’APPROCHE INTEGREE DE L’EGALITE 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 1998, 
lors de la 643e réunion des Délégués des Ministres) 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite 
entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont 
leur patrimoine commun ; 

Considérant que la réalisation d’une égalité effective entre les femmes et les hommes 
fait partie intégrante de ces idéaux et de ces principes ; 

Renvoyant, dans ce contexte, à sa Déclaration sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, adoptée le 16 novembre 1988 ; 

Ayant à l’esprit les objectifs énoncés dans la déclaration et le programme d’action 
adoptés par la 4e Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995) ; 

Rappelant la Déclaration adoptée lors du 2e Sommet du Conseil de l’Europe (octobre 
1997), dans laquelle les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de 
l’Europe soulignent «l’importance d’une représentation plus équilibrée des hommes et des 
femmes dans tous les secteurs de la société, y compris dans la vie politique» et appellent à «la 
continuation des progrès pour parvenir à une réelle égalité des chances entre les femmes et les 
hommes» ; 

Vu la Déclaration sur l’égalité entre les femmes et les hommes comme critère 
fondamental de la démocratie, adoptée par la 4e Conférence ministérielle européenne sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes (Istanbul, novembre 1997) ; 

Convaincu que l’approche intégrée de l’égalité est l’une des principales stratégies pour 
réaliser une égalité effective entre les femmes et les hommes ; 

Se félicitant du Rapport sur l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, établi par son Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
(CDEG), rapport définissant le cadre conceptuel pour une approche intégrée de l’égalité ainsi 
qu’une méthodologie pour sa mise en œuvre, accompagnée d’exemples de bonne pratique ; 

Convaincu que l’application de la stratégie d’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes est de nature non seulement à promouvoir une réelle égalité entre les 
femmes et les hommes, mais aussi à améliorer l’utilisation des ressources humaines, le 
processus décisionnel et le fonctionnement de la démocratie, 
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Recommande aux gouvernements des Etats membres : 
– de diffuser largement le rapport du CDEG sur l’approche intégrée de l’égalité et 

d’encourager son utilisation en tant qu’instrument de la mise en œuvre de cette stratégie dans 
le secteur public et le secteur privé ; 

– d’encourager les décideurs/euses à s’inspirer du rapport afin de créer un 
environnement propice à cette approche et de faciliter les conditions pour sa mise en œuvre 
dans le secteur public. 
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ANNEXE III 
 

RECOMMANDATION N° R (2000) 11 
 

DU COMITE DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES 
SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 

AUX FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE5 

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 mai 2000, 
lors de la 710e réunion des Délégués des Ministres) 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du statut du Conseil de l'Europe, 

Considérant l’accroissement récent en Europe des activités relatives à la traite d'êtres humains 
aux fins d'exploitation sexuelle, souvent liées au crime organisé dans la mesure où ces 
pratiques lucratives permettent aux organisations criminelles de financer et d’étendre leurs 
autres activités, telles que le trafic d’armes et de stupéfiants et le blanchiment de l'argent; 

Considérant que la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle s'étend bien au-delà 
des frontières nationales et qu'il est donc nécessaire de mettre sur pied une stratégie 
paneuropéenne pour combattre ce phénomène et protéger ses victimes, tout en assurant une 
harmonisation et une application uniforme et efficace des législations pertinentes des Etats 
membres du Conseil de l'Europe; 

Rappelant la Déclaration adoptée au 2e Sommet du Conseil de l'Europe (octobre 1997), dans 
laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe 
décident «de rechercher des réponses communes aux défis posés par l'extension […] de la 
criminalité organisée […] à l'échelle du continent» et affirment leur détermination «à 
combattre la violence contre les femmes et toute forme d'exploitation sexuelle des femmes»; 

Ayant à l’esprit la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales (1950) et ses Protocoles;  

Considérant la Charte sociale européenne (1961) et la Charte sociale européenne révisée (1996) 
ainsi que le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 
réclamations collectives; 

Considérant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du 
Conseil de l’Europe: Recommandation no R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la 
pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes; 
Recommandation no R (96) 8 sur la politique criminelle dans une Europe en transformation et 
Recommandation no R (97) 13 sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense; 

                                                 
5 Lors de l’adoption de cette Recommandation, les Délégués de l’Allemagne et des Pays-Bas indiquent que, 
conformément à l’article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, ils réservent le 
droit de leurs gouvernments respectifs de se conformer ou non aux dispositions du paragraphe I.1 de l’Annexe à 
la Recommandation. 
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Considérant les textes suivants de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : 
Recommandation 1065 (1987) relative à la traite et à d'autres formes d'exploitation des 
enfants, Recommandation 1211 (1993) relative aux migrations clandestines : "passeurs" et 
employeurs de migrants clandestins, Résolution 1099 (1996) relative à l'exploitation sexuelle 
des enfants et Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution 
forcée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe;  

Ayant également à l'esprit la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (1979) ainsi que d’autres conventions internationales 
telles que la Convention des Nations Unies pour la répression et l'abolition de la traite des 
êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949); 

Considérant que la traite d’êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, qui concerne pour la 
plupart des femmes et des mineur(e)s, peut conduire à une situation d’esclavage pour les 
victimes; 
Condamne la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, qui constitue une 
violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l’être 
humain, 

Recommande aux gouvernements des États membres: 

1. de revoir leur législation et leur pratique en vue d'introduire, si nécessaire, et de mettre en 
œuvre les mesures contenues dans l’annexe à la présente recommandation; 

2. de transmettre cette recommandation à tous les organismes publics et privés concernés, 
notamment les autorités policières et les autorités judiciaires, le personnel diplomatique, les 
autorités d’immigration, le personnel compétent dans les domaines social, médical et de 
l’enseignement, et les organisations non gouvernementales. 

 
Annexe à la Recommandation n° R (2000) 11 

 
 
I. Principes et notions de base 
 
1. Les principes de base seront les suivants: la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation 
sexuelle désigne le recrutement par une ou plusieurs personnes physiques ou morales et/ou 
l'organisation de l’exploitation et du transport ou de la migration – légale ou illégale – de 
personnes, même consentantes, en vue de leur exploitation sexuelle, le cas échéant par une 
forme quelconque de contrainte, et en particulier la violence ou les menaces, l’abus de 
confiance, l’abus d'autorité ou l'abus d’une situation de vulnérabilité.  
 
Sur cette base, les gouvernements des États membres sont invités à envisager les mesures 
suivantes: 
 
II. Mesures générales 
 

2. Prendre des mesures législatives et concrètes appropriées pour garantir la protection des 
droits et des intérêts des victimes de la traite, et en particulier des groupes les plus vulnérables 
et les plus affectés: les femmes, les adolescent(e)s et les enfants. 

3. Accorder une priorité absolue à l'accompagnement des victimes de la traite si possible 
par des programmes de réinsertion ainsi qu’à leur protection contre les trafiquants. 
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4. Prendre des mesures pour arrêter, poursuivre et punir toutes les personnes responsables 
de la traite et pour empêcher le tourisme sexuel et toutes les activités qui pourraient conduire 
à des formes de traite; 

5. Considérer la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle comme une forme 
de crime organisé international et exiger par conséquent une action coordonnée adaptée aux 
réalités aux niveaux tant national qu'international. 

 
III. Cadre d'action et méthodologie  
 

6. Mettre en place des actions multidisciplinaires et coordonnées impliquant les autorités 
compétentes dans le domaine social, judiciaire, administratif, douanier, policier, et des 
migrations, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG). 

7. Promouvoir la coopération, au niveau des autorités nationales et des ONG, entre pays 
d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite, par la mise en place d'accords 
bilatéraux et multilatéraux. 

8. Afin d'assurer une base concrète et fiable à ces actions, encourager la recherche aux 
niveaux national et international, relative notamment: 

- à l'influence des médias et notamment des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication en matière de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle; 

- à la clientèle du commerce du sexe: évolution de la demande et conséquences sur la traite 
d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle; 

- à l'origine du phénomène de la traite et aux méthodes utilisées par les trafiquants. 

9. Envisager la création d'unités de recherche spécialisées en matière de traite d'êtres 
humains aux fins d'exploitation sexuelle. 

10. Prendre des initiatives afin de développer, aux niveaux national et international, les 
données et statistiques permettant de mieux cerner le phénomène de la traite d'êtres humains 
aux fins d'exploitation sexuelle, et si possible d'établir des comparaisons sur l'évolution de ce 
phénomène dans les différents Etats membres du Conseil de l'Europe. 
 
IV. Prévention 
 
i. Sensibilisation et information 
 

11. Organiser des campagnes d'information incluant la perspective de l'égalité des sexes 
pour sensibiliser la population aux situations à risque pouvant amener à la traite ainsi qu’aux 
effets négatifs de la traite et, en particulier, pour lutter contre les idées de facilité de gains 
associées à la prostitution; ces campagnes devront s'adresser à tous les publics concernés, 
notamment aux femmes candidates à la migration et aux femmes réfugiées. 

12. Organiser des campagnes d’information destinées à discréditer le tourisme sexuel et à 
décourager les participants potentiels de se livrer à de telles activités. 

13. Mettre à la disposition des représentant(e)s diplomatiques, des pouvoirs publics, des 
médias, des ONG humanitaires et des organisations publiques et privées qui travaillent dans 
les pays d'origine des victimes potentielles de la traite, une information adéquate 
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(documentation, vidéos, brochures) sur la traite et l'exploitation sexuelle dont sont victimes 
les femmes, les enfants et les jeunes adultes. 

14. Assurer, dans tous les pays, une diffusion très large d'informations sanitaires concernant 
les risques liés à l'exploitation sexuelle. 

15. Encourager et organiser des actions de sensibilisation des professionnels des médias aux 
questions relatives à la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et à l’influence 
que les médias peuvent avoir en la matière. 

 
ii. Education 
 

16. Mettre en place ou renforcer dans les écoles des programmes d'éducation sexuelle 
accordant une importance particulière à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’au 
respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine, dans le respect des 
droits de l’enfant ainsi que des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
personnes légalement responsables de lui. 

17. Inclure dans les programmes d'éducation scolaire une information sur les risques que les 
enfants et les jeunes adultes pourraient courir en matière d'exploitation, d'abus sexuels et de 
traite, et sur les moyens de se défendre; organiser la diffusion de ces informations également 
auprès des jeunes qui ne sont plus intégrés dans le système scolaire et auprès des parents. 

18. Donner aux garçons comme aux filles une éducation qui évite les stéréotypes sexuels et 
veiller à ce que tous les enseignants et autres éducateurs soient formés de manière à intégrer 
dans leur enseignement la dimension de l’égalité entre les sexes. 

 
iii. Formation 
 

19. Organiser des formations spécifiques destinées aux personnels social, médical, 
enseignant, diplomatique, consulaire, judiciaire, douanier et policier afin de leur permettre 
d'identifier les cas de traite aux fins d'exploitation sexuelle et de prendre les mesures 
nécessaires. 

20. Mettre en place et/ou développer des programmes de formation pour le personnel de 
police en vue de lui permettre d'acquérir des compétences spécialisées dans ce domaine. 

21. En particulier, établir des programmes spécifiques de formation et des échanges 
d'expériences afin d'accroître la coopération entre la police et les ONG spécialisées dans la 
protection des victimes. 

22. Mettre en place également des programmes de formation pour les bureaux 
d'immigration et les polices des frontières afin que ces personnels puissent participer au 
travail de prévention en s'assurant que les personnes voyageant à l'étranger, notamment 
lorsqu'il s'agit de mineur(e)s non accompagné(e)s par leurs parents ou leur tuteur, ne sont pas 
impliquées dans une affaire de traite. 
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iv. Actions à long terme 
 

23. Combattre les causes structurelles de la traite, souvent liées aux inégalités existant entre 
pays économiquement développés et ceux qui le sont moins, notamment en améliorant dans 
ces derniers le statut social et la situation économique des femmes. 

24. Tenir compte, lors de la mise en place de politiques économiques, sociales, migratoires ou 
autres, de la nécessité d'améliorer la condition des femmes et de prévenir la traite d'êtres humains 
ou le tourisme sexuel. 

25. Diffuser des informations concernant les possibilités de migration légale afin de 
permettre aux femmes de s’informer sur les conditions et les procédures d’obtention des visas 
et des permis de séjour. 

 

V. Assistance et protection des victimes 
 
i. Accompagnement des victimes 
 

26. Encourager la création ou le développement de centres d'accueil ou d'autres structures 
afin de permettre aux victimes de la traite d'êtres humains de bénéficier d'une information sur 
leurs droits ainsi que d'un accompagnement psychologique, médical, social et administratif 
dans la perspective d'une réinsertion dans leur pays d’origine ou dans le pays d'accueil. 

27. Veiller en particulier à ce que les victimes puissent bénéficier, notamment par le biais 
des centres d’accueil ou d'autres organismes, d'une assistance juridique dans leur langue 
maternelle. 

 
ii. Action en justice 
 

28. Instaurer, lorsque cela est possible, pour les victimes de la traite – en particulier les 
enfants – et les témoins des conditions particulières de réception et d'audition (audio ou vidéo) 
des plaintes, visant à protéger leur vie privée et leur dignité, et à diminuer le nombre des 
procédures et leurs effets traumatisants. 

29. Prévoir, si nécessaire, en particulier en présence de réseaux criminels, des mesures de 
protection des victimes, des témoins et de leur famille pour éviter les actes d'intimidation et de 
représailles. 

30. Mettre en place une protection des victimes qui donne des moyens efficaces de lutter 
contre l’intimidation et contre les menaces réelles à la sécurité physique des victimes et de 
leur famille, aussi bien dans le pays de destination que dans le pays d’origine. 

31. Prévoir dans le pays d'origine, en cas de besoin, la protection de la famille des victimes 
lorsque celles-ci engagent des procédures judiciaires dans le pays de destination.  
32. Etendre, si nécessaire, cette protection aux membres des associations ou des 
organisations qui assistent les victimes durant les procédures civiles ou pénales. 

33. Prévoir que les tribunaux compétents puissent condamner le contrevenant à 
dédommager la victime. 
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34. Accorder aux victimes, si nécessaire, et en conformité avec la législation nationale, un 
permis de séjour temporaire dans le pays de destination afin de leur permettre de témoigner 
contre les contrevenants pendant les procédures judiciaires; pendant cette période, veiller à ce 
que les victimes aient accès à une aide sociale et médicale. 

35. Envisager d’accorder, si besoin, un statut de résident temporaire pour raisons 
humanitaires. 

 
iii. Mesures sociales pour les victimes de la traite dans les pays d'origine 
 

36. Encourager et soutenir la mise en place d'un réseau d'organisations non 
gouvernementales travaillant dans le secteur de l'accompagnement des victimes de la traite. 

37. Promouvoir la collaboration entre les structures d'accueil et les organisations non 
gouvernementales dans les pays d'origine en vue du retour et de la réinsertion des victimes. 

 
iv. Droit au retour et réinsertion 
 

38. Garantir aux victimes la possibilité de revenir dans leur pays d'origine en prenant toutes 
les mesures nécessaires à cet effet, y compris par des accords de coopération entre les pays 
d’origine et les pays de destination des victimes. 
39. Mettre en place, notamment au moyen d'accords bilatéraux, un système de financement 
couvrant le voyage de retour des victimes et une prime de réinsertion. 

40. Prévoir un système d'accompagnement social au retour en assurant une assistance des 
victimes par les services sociaux et médicaux du pays d'origine et/ou par leur famille. 

41. Prendre des mesures spécifiques pour la réinsertion professionnelle des victimes.  

 
VI. Droit pénal et coopération judiciaire 
 

42. Mettre en place ou renforcer la législation applicable en matière de traite d'êtres 
humains aux fins d'exploitation sexuelle et prévoir si nécessaire des incriminations 
spécifiques. 

43. Instituer ou renforcer des sanctions pénales proportionnées incluant des peines 
privatives de liberté dissuasives et permettant une entraide judiciaire efficace et l’extradition 
des personnes poursuivies ou condamnées. 
44. Prendre les mesures nécessaires pour permettre la saisie, sans préjudice des droits des 
tiers de bonne foi, et la confiscation des instruments et du produit de la traite. 

45. Faciliter les enquêtes et la surveillance policières concernant les établissements dans 
lesquels les victimes de la traite sont exploitées et en prévoir la fermeture si nécessaire. 

46. Prévoir un régime de responsabilité applicable aux personnes morales, en les 
assortissant de sanctions spécifiques. 

47. Prévoir des mesures permettant l'extradition des trafiquants, dans le respect des règles 
internationales applicables et, si possible, vers les pays où peuvent être réunies les preuves des 
infractions. 
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48. Etablir des règles de compétence judiciaire extra-territoriale pour permettre et faciliter 
la poursuite et la condamnation des auteurs d’infractions en matière de traite d'êtres humains 
aux fins d'exploitation sexuelle, et ce quels que soient les pays où les infractions ont été 
commises, y compris lorsque les actes constitutifs de l’infraction ont été perpétrés dans plus 
d'un pays. 

49. En accord avec les lois nationales concernant la protection des données personnelles 
ainsi qu’avec les dispositions de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe, mettre en 
place et mettre à jour régulièrement les systèmes informatiques pouvant servir à 
l’investigation et à la poursuite des infractions en matière de traite. 

 

VII. Mesures de coordination et de coopération 
 
i. Au niveau national 
 

50. Créer un mécanisme de coordination chargé de définir la politique nationale de lutte 
contre la traite et d'organiser l'approche multidisciplinaire de la question. 
51. Encourager, à travers ce mécanisme, l'échange d'informations, la collecte de données 
statistiques, l'évaluation des résultats concrets obtenus sur le terrain, sur l'évolution de la traite 
et les résultats de la politique nationale. 

52. Encourager, à travers ce mécanisme, la liaison avec des mécanismes d'autres pays et 
avec des organisations internationales afin de coordonner les activités et de surveiller, 
examiner et mettre en œuvre des stratégies aux niveaux national et international destinées à 
lutter contre la traite. 

 
ii. Au niveau international 
 

53. Utiliser, dans la mesure du possible, tous les instruments et mécanismes internationaux 
disponibles et applicables en matière de traite, en particulier en matière de saisie et de 
confiscation des gains résultant de la traite. 

54. Créer un organe international de coordination de la lutte contre la traite chargé 
notamment de mettre en place un fichier européen de personnes disparues en accord avec les 
lois nationales concernant la protection des données personnelles. 

55. Renforcer et améliorer les échanges d’information et de coopération entre les pays par 
voie bilatérale ainsi que par le biais des organisations internationales associées à la lutte 
contre la traite. 

56. Les gouvernements sont invités à envisager de signer et de ratifier, s'ils ne l'ont pas 
encore fait, la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la 
saisie et à la confiscation des produits du crime (1990), la Charte sociale européenne révisée 
(1996) et le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 
réclamations collectives (1995), la Convention européenne sur l'exercice des droits des 
enfants (1996), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (1979) et son Protocole facultatif (1999), ainsi que la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989), et/ou à lever les réserves existantes à ces 
instruments. 
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57. Les gouvernements sont invités à incorporer dans leurs systèmes nationaux toutes les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les principes et les normes énoncés dans le 
Programme d'action adopté lors de la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 4-15 
septembre 1995), et en particulier sa partie IV.D, ainsi que les conclusions agréées adoptées 
lors de la 42e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, la 
Résolution adoptée régulièrement par l’Assemblée générale des Nations Unies sur la traite des 
femmes et des jeunes filles, la Déclaration adoptée lors de la Conférence ministérielle 
contenant des lignes directrices européennes pour des mesures en matière de prévention et de 
lutte contre la traite des femmes aux fins d'exploitation sexuelle (La Haye, 24-26 avril 1997), 
ainsi que les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du 
Conseil de l'Europe: Recommandation n° R (80) 10 relative aux mesures contre le transfert et 
la mise à l'abri de capitaux d'origine criminelle, Recommandation n° R (85) 11 sur la position 
de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale et Recommandation n° R 
(87) 21 sur l'assistance aux victimes et la prévention de la victimisation. 
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ANNEXE IV 
 

RECOMMANDATION REC (2002)5  
DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES  

SUR LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LA VIOLENCE6  

(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002, 
lors de la 794e réunion des Délégués des Ministres) 

 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,  

Réaffirmant que la violence à l’égard des femmes découle de rapports de force inégaux entre 
hommes et femmes, et aboutit à une grave discrimination envers le sexe féminin tant au sein 
de la société que de la famille;  

Affirmant que la violence à l’égard des femmes porte atteinte à leurs droits de la personne 
humaine et leurs libertés fondamentales, et les empêche, partiellement ou totalement, de les 
exercer;  

Constatant que la violence exercée à l’égard des femmes porte des atteintes à leur intégrité 
physique, psychique et/ou sexuelle ;  

Constatant avec préoccupation que les femmes sont souvent sujettes à de multiples 
discriminations fondées sur leur sexe ainsi que sur leur origine et qu'elles sont également 
victimes de pratiques traditionnelles ou coutumières incompatibles avec leurs droits de la 
personne humaine et leurs libertés fondamentales;  

Estimant que la violence à l’égard des femmes va à l’encontre de l’instauration de l’égalité et 
de la paix, et constitue un obstacle majeur pour la sécurité des citoyens et la démocratie en 
Europe;  

Constatant avec préoccupation l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des femmes 
au sein de la famille, quelle que soit sa forme, et à tous les niveaux de la société;  

Estimant qu’il est urgent de combattre ce phénomène qui affecte les sociétés européennes 
dans leur ensemble et qui concerne tous leurs membres;  

Rappelant la Déclaration finale adoptée lors du 2e Sommet du Conseil de l’Europe 
(Strasbourg, 1997) par laquelle les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres ont 
affirmé leur détermination à combattre la violence contre les femmes et toute forme 
d’exploitation sexuelle des femmes;  

Gardant à l’esprit les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
(1950) et la jurisprudence de ses organes qui garantissent notamment le droit à la vie et le 
droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté ainsi que le droit à un procès équitable;  

                                                 
6 Conformément à l’article 10.2c du Règlement intérieur des Délégués des Ministres, la Suède se réserve le droit 
de se conformer ou non aux dispositions du paragraphe 54 de cette Recommandation. 
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Considérant la Charte sociale européenne (1961) et la Charte sociale européenne révisée 
(1996), et notamment leurs dispositions concernant l’égalité entre les femmes et les hommes 
en matière d’emploi, ainsi que le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne 
prévoyant un système de réclamations collectives;  

Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du 
Conseil de l’Europe: Recommandation n° R (79) 17 concernant la protection des enfants 
contre les mauvais traitements, Recommandation n° R (85) 4 sur la violence au sein de la 
famille, Recommandation n° R (85) 11 sur la position de la victime dans le cadre du droit 
pénal et de la procédure pénale, Recommandation n° R (87) 21 sur l’assistance aux victimes 
et la prévention de la victimisation, Recommandation n° R (90) 2 sur les mesures sociales 
concernant la violence au sein de la famille, Recommandation n° R (91) 11 sur l’exploitation 
sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes, 
Recommandation n° R (93) 2 sur les aspects médico-sociaux des mauvais traitements infligés 
aux enfants, Recommandation n° R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains 
aux fins d’exploitation sexuelle et Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des 
enfants contre l’exploitation sexuelle;  

Rappelant également les déclarations et résolutions adoptées par la 3e Conférence 
ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes organisée par le Conseil 
de l’Europe (Rome, 1993);  

Ayant à l’esprit la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes (1993), la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (1979), la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, supprimer et 
sanctionner la traite d’êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (2000), le 
Programme d’action adopté lors de la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995) 
et la Résolution sur les nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la 
Déclaration et du Programme d’action de Pékin adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies (23e session extraordinaire, New York, 5-9 juin 2000);  

Ayant à l’esprit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), ainsi 
que son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants (2000);  

Ayant également à l’esprit la Convention n° 182 de l’Organisation internationale du travail 
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue 
de leur élimination (1999) ainsi que la Recommandation (R 190) sur les pires formes de 
travail des enfants (1999);  

Rappelant également les principes de base du droit humanitaire international et notamment la 
4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
(1949) et son 1er et 2e Protocoles additionnels;  

Rappelant également l’inclusion des crimes liés à l’appartenance sexuelle et des violences 
sexuelles dans le Statut de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998),  

Recommande aux gouvernements des Etats membres:  

I. De revoir leur législation et leurs politiques en vue:  

1. de garantir aux femmes la reconnaissance, la jouissance, l’exercice et la protection de leurs 
droits de la personne humaine et leurs libertés fondamentales ;  
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2. de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires afin de permettre aux femmes l’exercice 
libre et effectif de leurs droits économiques et sociaux;  

3. de veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent soient coordonnées au niveau national 
et centrées sur les besoins des victimes, et associer les organismes publics et les organisations 
non gouvernementales (ONG) compétents en la matière à l'élaboration et à la mise en oeuvre 
des mesures nécessaires, notamment celles mentionnées dans la présente recommandation;  

4. d’encourager à tous les niveaux l’action des ONG qui luttent contre les violences envers les 
femmes et instaurer en outre une coopération active avec ces ONG comprenant une assistance 
financière et logistique appropriée;  

II. De reconnaître que les Etats sont tenus de faire preuve de suffisamment de vigilance pour 
prévenir, instruire et réprimer les actes de violence, que ceux-ci soient perpétrés par l’Etat ou 
par des particuliers, et de fournir une protection aux victimes;  

III. De reconnaître que la violence masculine à l’égard des femmes constitue un problème 
structurel et de société majeur, fondé sur les relations de pouvoir inégales entre les femmes et 
les hommes, et, en conséquence, d’encourager la participation active des hommes dans des 
actions visant à combattre la violence à l’égard des femmes;  

IV. D’encourager toutes les institutions traitant la violence à l’égard des femmes (policiers, 
professions médicales et sociales) à élaborer des plans d’action coordonnés à moyen et long 
terme prévoyant des activités pour la prévention de la violence et la protection des victimes;  

V. De promouvoir la recherche, la collecte de données et la création de réseaux aux niveaux 
national et international;  

VI. De promouvoir la mise en place de programmes d’éducation supérieure et de centres de 
recherche y compris universitaires, concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, et 
notamment la violence à l’égard des femmes;  

VII. D’améliorer les interactions entre la communauté scientifique, les ONG travaillant dans 
ce domaine, le législateur et les organismes compétents en matière de santé, d’éducation, de 
politique sociale et de police, afin de concevoir des actions coordonnées contre la violence;  

VIII. D’adopter et d’appliquer les mesures décrites dans l’annexe à la présente 
recommandation de la manière qu’ils jugeront la plus appropriée à la lumière des 
circonstances et préférences nationales, et d’envisager à cette fin l’élaboration d’un plan 
d’action national pour lutter contre la violence envers les femmes;  

IX. D’informer le Conseil de l'Europe des suites données au niveau national aux dispositions 
de la présente recommandation.  

 
 

Annexe à la Recommandation Rec (2002) 5 
 
 
Définition  
 
1. Aux fins de la présente recommandation, le terme de «violence envers les femmes» désigne 
tout acte de violence fondé sur l’appartenance sexuelle qui entraîne ou est susceptible 
d'entraîner pour les femmes qui en sont la cible des dommages ou souffrances de nature 
physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la 
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contrainte, la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie 
privée. Cette définition s'applique, mais n'est pas limitée, aux actes suivants:  

a. la violence perpétrée au sein de la famille ou du foyer, et notamment les agressions de 
nature physique ou psychique, les abus de nature émotive et psychologique, le viol et l’abus 
sexuel, l'inceste, le viol entre époux, partenaires habituels, partenaires occasionnels ou 
cohabitants, les crimes commis au nom de l'honneur, la mutilation d'organes génitaux ou 
sexuels féminins, ainsi que les autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, 
telles que les mariages forcés;  

b. la violence perpétrée dans la communauté en général, et notamment le viol, l'abus sexuel, le 
harcèlement sexuel et l'intimidation sur le lieu de travail, dans les institutions ou en d'autres 
lieux, la traite des femmes aux fins d'exploitation sexuelle et économique ainsi que le 
tourisme sexuel;  

c. la violence perpétrée ou tolérée par l'Etat ou les agents de la puissance publique;  

d. la violation des droits fondamentaux des femmes en situation de conflit armé, en particulier 
la prise d’otage, le déplacement forcé, le viol systématique, l'esclavage sexuel, la grossesse 
forcée et la traite aux fins d'exploitation sexuelle et économique.  

 
Mesures générales concernant les violences envers les femmes  
 

2. Il est de la responsabilité et de l’intérêt des Etats, qui doivent en faire une priorité de leurs 
politiques nationales, de garantir aux femmes le droit de ne subir aucune violence, quels qu’en 
soient la nature et l’auteur. A cette fin, les Etats ne pourront invoquer la coutume, la religion 
ou la tradition pour se soustraire à cette obligation.  

3. Les Etats devraient introduire, développer et/ou améliorer, le cas échéant, des politiques 
nationales de lutte contre la violence fondées sur:  

a. la sécurité maximale et la protection des victimes;  

b. le renforcement de la capacité d'agir des femmes victimes de violences par la mise en place 
de structures de soutien et d'assistance optimales qui évitent une victimisation secondaire;  

c. l’ajustement du droit pénal et civil, y compris les procédures judiciaires;  

d. la sensibilisation du public et l’éducation des enfants et des jeunes;  

e. la formation spéciale des professionnels confrontés à la violence à l'égard des femmes;  

f. la prévention dans tous les domaines pertinents.  

4. Dans ce cadre, il s’agira de mettre en place au niveau national, partout où cela est possible, 
et en coopération, si nécessaire, avec les autorités régionales et/ou locales, des institutions ou 
organismes gouvernementaux chargés de la mise en oeuvre de mesures contre la violence à 
l’égard des femmes ainsi que du suivi et de l'évaluation réguliers de toute réforme juridique 
ou nouvelle forme d'intervention dans le domaine de la lutte contre la violence, en 
consultation avec les ONG, les institutions académiques et autres.  

5. La recherche, la collecte de données et la création de réseaux aux niveaux national et 
international devraient être développées notamment dans les domaines suivants :  

a. l’établissement de statistiques ventilées par sexe, de statistiques intégrées et de critères 
communs, afin de mieux évaluer l’ampleur de la violence envers les femmes;  
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b. les conséquences de la violence sur les victimes à moyen et à long terme;  

c. les conséquences de la violence sur les témoins de cette violence, notamment en milieu 
familial;  

d. les coûts sanitaires, sociaux et économiques de la violence envers les femmes;  

e. l’évaluation de l’efficacité des mécanismes judiciaires et juridiques dans la lutte contre la 
violence envers les femmes;  

f. les causes de la violence à l’égard des femmes, à savoir les raisons qui poussent les hommes 
à être violents et les raisons qui font que la société admet cette violence;  

g. l’élaboration de critères d’étalonnage en matière de violence.  

 
Information, sensibilisation, éducation et formation  
 

Les Etats membres devraient :  

6. compiler de manière adaptée des informations sur les différentes formes de violence et 
leurs conséquences pour les victimes, y compris des données statistiques intégrées, et les 
diffuser auprès du grand public en utilisant tous les supports médiatiques disponibles (presse, 
radio, télévision, etc.);  

7. mobiliser l’opinion publique en organisant ou en soutenant des conférences et campagnes 
d’information afin que la société prenne conscience du problème ainsi que de ses effets 
dévastateurs sur les victimes et sur la société en général, et faire en sorte que le sujet de la 
violence envers les femmes puisse être abordé ouvertement sans préjugés ni idées préconçues;  

8. inclure dans le cadre de la formation de base des fonctionnaires de police, des personnels 
judiciaires, du personnel soignant et des travailleurs sociaux, des éléments importants sur le 
traitement de la violence domestique ainsi que sur toutes les autres formes de violence 
touchant les femmes;  

9. inclure dans les programmes de formation professionnelle de ces personnels des éléments 
d’information et de formation afin de leur fournir les moyens nécessaires pour détecter et 
gérer des situations de crise et améliorer l’accueil, l’écoute et le conseil aux victimes;  

10. encourager la participation de ces personnels à des programmes de formation spécialisée 
en intégrant ceux-ci dans un système de promotion professionnelle;  

11. encourager l’inclusion des questions concernant la violence envers les femmes dans la 
formation des magistrats;  

12. encourager les professions fonctionnant par autorégulation, telles que les thérapeutes, à 
développer des stratégies visant à combattre les abus sexuels qui pourraient être commis par 
des personnes en position d’autorité;  

13. organiser des campagnes de sensibilisation sur la violence masculine à l’égard des 
femmes, en soulignant que les hommes doivent assumer la responsabilité de leurs actes et en 
encourageant ces derniers à analyser et à enrayer les mécanismes de violence et à adopter 
d'autres comportements;  

14. introduire ou renforcer la perspective d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous 
les programmes d’éducation sur les droits de la personne humaine et renforcer les 
programmes d’éducation sexuelle accordant une importance particulière à l’égalité entre les 
sexes ainsi qu’au respect mutuel;  
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15. veiller à ce que garçons et filles reçoivent une éducation de base qui évite les schémas et 
préjugés sociaux et culturels, les images stéréotypées du rôle de chaque sexe, et comporte des 
formations permettant le développement de la personnalité, en accordant une attention 
particulière aux jeunes en décrochage scolaire; former les enseignant(e)s à intégrer le concept 
d’égalité des sexes dans l’éducation qu’ils dispensent;  

16. inclure dans les programmes scolaires une information spécifique sur les droits des 
enfants, sur les lignes téléphoniques d’urgence, les institutions d’accueil et les personnes 
auxquelles ils peuvent s’adresser en toute confiance.  

 
Médias  
 

Les Etats membres devraient:  

17. encourager les médias à promouvoir une image non stéréotypée de la femme et de 
l’homme, fondée sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, et à éviter les 
productions associant violence et sexe; dans la mesure du possible, tenir compte de ces 
éléments aussi dans le domaine des nouvelles technologies de l'information;  

18. encourager les médias à participer aux campagnes d’information et de sensibilisation du 
grand public sur les violences à l’égard des femmes;  

19. encourager l’organisation des formations destinées aux professionnels des médias afin de 
les informer et de les sensibiliser aux conséquences que peuvent engendrer les productions qui 
associent violence et sexe;  

20. encourager l’élaboration de codes de conduite pour les professionnels des médias, en 
tenant compte de la problématique de la violence à l’égard des femmes et encourager, dans le 
mandat des organisations autonomes de surveillance des médias, existantes ou à créer, 
l’inclusion des missions relatives à la violence à l’égard des femmes et au sexisme.  

 
Aménagement du territoire et urbanisme  
 

Les Etats membres devraient:  

21. encourager la prise en compte, dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire et 
d'urbanisme, de la nécessité de renforcer la sécurité des femmes et de prévenir les actes 
violents qui pourraient être exercés dans les lieux publics;  

22. prendre, dans la mesure du possible, toutes mesures nécessaires à cet égard, concernant 
notamment l'éclairage public, l'organisation des transports publics, des services de taxis, 
l'aménagement des parkings et zones de stationnement ainsi que des immeubles d'habitation.  

 
Assistance aux, et protection des victimes (accueil, prise en charge et conseil)  
 

Les Etats membres devraient:  

23. faire en sorte que les victimes puissent bénéficier, sans aucune discrimination, qu’elles 
portent plainte ou non, d’une assistance immédiate et globale fournie de façon coordonnée, 
multidisciplinaire et professionnelle, comprenant des examens faits par des médecins ou des 
médecins légistes et des traitements médicaux, ainsi qu’un soutien psychologique et social 
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post-traumatique et une assistance juridique; cela doit être fourni sur une base confidentielle 
et gratuite, et être disponible de façon permanente;  

24. en particulier, faire en sorte que tous les services et les recours légaux prévus pour les 
victimes de violence domestique soient fournis aux femmes immigrées si elles les demandent;  

25. prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les éléments de preuve relevant 
de la médecine légale et les informations soient recueillis selon un protocole et par 
l’utilisation de formulaires standardisés;  

26. diffuser des documents ciblant plus particulièrement les victimes afin de les informer de 
manière claire et compréhensible de leurs droits, des services dont elles ont bénéficié et des 
actions qu’elles peuvent envisager ou entreprendre, qu’elles portent plainte ou non, ainsi que 
des possibilités de continuer à bénéficier d’un soutien psychologique, médical et social et 
d’une assistance juridique;  

27. promouvoir la coopération entre les services de police, médicaux, sociaux et le système 
judiciaire afin qu’ils agissent de façon coordonnée ; encourager et soutenir la mise en place 
d’un réseau d’organisations non gouvernementales participant aux actions coordonnées;  

28. encourager la mise en place des services d’urgence tels que des lignes téléphoniques 
d’urgence anonymes et gratuites pour les victimes de violence et/ou les personnes confrontées 
ou menacées par des situations de violence; assurer un suivi régulier des appels, ainsi qu’une 
évaluation des données obtenues et de l’assistance fournie dans le respect des règles relatives 
à la protection des données;  

29. garantir au sein des services de police ainsi que des autres services d’enquête un accueil, 
une prise en charge des et le conseil aux victimes, fondés sur le respect de la personne 
humaine et de sa dignité, ainsi qu’un traitement confidentiel; les victimes doivent être 
entendues sans délai, par des personnes spécialement formées et dans un local aménagé, 
permettant l’instauration d’une relation de confiance entre la victime et l’agent de police, et 
garantir que les victimes de violence puissent être entendues, si elles le demandent et autant 
que possible, par des personnels de police féminins;  

30. à cette fin, accroître le nombre de femmes fonctionnaires de police à tous les niveaux de 
responsabilité;  

31. garantir un traitement global et adapté aux enfants par un personnel spécialisé à tous les 
niveaux (premier accueil, police, ministère public, magistrats) et faire en sorte que l’assistance 
fournie réponde aux besoins des enfants;  

32. prévoir les mesures nécessaires au soutien psychologique et moral des enfants victimes de 
violence, par la création de structures adaptées, la mise à disposition de personnels spécialisés 
assurant le suivi et le traitement, depuis l’accueil jusqu’à la guérison; ces services devraient 
être assurés gratuitement;  

33. prendre les mesures nécessaires pour éviter à toutes les victimes de violence une 
victimisation secondaire, ainsi que tout traitement ne tenant pas compte des spécificités de 
leur sexe de la part du personnel de police, des personnels médicaux et sociaux chargés 
d’assister les victimes, ainsi que des personnels judiciaires.  
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Droit pénal, droit civil et procédures judiciaires  
 
Droit pénal  
 

Les Etats membres devraient:  

34. faire en sorte que la législation pénale prévoie que tout acte de violence, notamment 
physique ou sexuelle, à l’égard d’une personne constitue une atteinte à la liberté et à 
l’intégrité physique, psychologique et/ou sexuelle de cette personne, et ne se fonde pas 
uniquement sur des atteintes à la morale, à l'honneur ou à la décence;  

35. prévoir dans la législation nationale les mesures et sanctions appropriées permettant d'agir 
rapidement et efficacement contre les auteurs de violences ainsi que de réparer les torts causés 
aux femmes victimes de violences. En particulier, les législations nationales devraient:  

- incriminer les actes de violence sexuelle et le viol entre époux, partenaires habituels ou 
occasionnels, ou cohabitants;  

- incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si 
elle ne montre pas de signes de résistance;  

- incriminer tout acte de pénétration sexuelle, quelle qu'en soit la nature et quels que soient les 
moyens utilisés, commis sur une personne non consentante;  

- incriminer tout abus d'un état de vulnérabilité particulière, du fait d'une grossesse, d'une 
incapacité à se défendre, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou mentale 
ou d'un état de dépendance;  

- incriminer tout abus d'autorité de la part de l'auteur, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un 
adulte abusant de sa position vis-à-vis d'un enfant.  

 
Droit civil  
 

Les Etats membres devraient:  

36. assurer aux victimes, sous réserve que les faits de violence soient établis, une juste 
réparation du préjudice matériel, corporel, psychologique, moral et social subi, en fonction de 
sa gravité, ainsi qu’une indemnisation des frais exposés lors de l’action en justice;  

37. envisager la mise en place de mécanismes financiers visant à dédommager les victimes.  

 
Procédures judiciaires  
 

Les Etats membres devraient:  

38. assurer la possibilité d’ester en justice à toutes les victimes de violences ainsi que, le cas 
échéant, aux organisations publiques ou privées de défense des victimes, dotées de la 
personnalité juridique, soit conjointement avec les victimes, soit à leur place;  

39. prévoir qu'une action pénale puisse être engagée sur requête du ministère public;  

40. encourager le ministère public à considérer la violence à l’égard des femmes et des 
enfants comme un facteur aggravant ou décisif lorsqu’il décide de l’éventualité d’engager les 
poursuites dans l’intérêt public;  



EG (2004) 3 rév 57 
Provisoire 

 
41. prévoir toutes les mesures nécessaires afin qu'il soit tenu compte, à toutes les étapes de la 
procédure, de l'état physique et psychologique des victimes, qui doivent pouvoir bénéficier 
d'une assistance médicale et psychologique;  

42. envisager d’instaurer des conditions particulières d'audition des victimes, ou témoins de 
violences, afin d'éviter les témoignages à répétition et de réduire les effets traumatisants des 
procédures;  

43. faire en sorte que les règles de procédure permettent d’éviter les interrogatoires déplacés 
et/ou humiliants pour les victimes ou les témoins de violences, en prenant en compte les 
traumatismes qu’ils ont subis afin de leur éviter d’autres traumatismes;  

44. le cas échéant, prévoir des mesures pour assurer la protection efficace des victimes contre 
les menaces et les risques de vengeance;  

45. veiller, par des mesures spécifiques, à la protection des droits des enfants au cours des 
procédures;  

46. faire en sorte que les mineur(e)s soient accompagné(e)s, lors de toute audition, par leur 
représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de leur choix, sauf décision 
contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le tribunal;  

47. assurer aux enfants la possibilité d’ester en justice par l’intermédiaire de leur 
représentant(e) légal(e), d’organisations publiques ou privées, ou d’une personne majeure de 
leur choix agréée par les autorités judiciaires, et de bénéficier, le cas échéant, d’une assistance 
juridique gratuite;  

48. prévoir, pour les crimes et délits de nature sexuelle, que tout délai de prescription ne 
commence à courir qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de la majorité civile;  

49. prévoir, à titre exceptionnel, une exemption du secret professionnel pour les personnes 
qui, dans l’exercice de leurs fonctions, seraient amenées à connaître, par examen ou par 
confidence, de cas de violences sexuelles sur enfants.  

 
Programmes d’intervention pour les auteurs de violences  
 

Les Etats membres devraient:  

50. organiser des programmes d’intervention ayant pour objectif d'encourager les auteurs de 
violences à adopter des comportements exempts de violence en leur permettant de prendre 
conscience de leurs actes et de reconnaître leur responsabilité;  

51. proposer aux auteurs de violences la possibilité de suivre un programme d’intervention, 
non pas au titre de peine de substitution, mais de mesure supplémentaire destinée à prévenir la 
violence; la participation à ce programme d’intervention doit être volontaire;  

52. envisager la création de centres agréés par l'Etat, spécialisés dans le programme 
d’intervention pour des hommes violents, et de centres de soutien créés à l’instigation d’ONG 
et d’associations, dans le cadre des ressources disponibles;  

53. assurer la coopération et la coordination entre les programmes d’intervention ciblés sur les 
hommes et ceux qui ont pour but la protection des femmes.  
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Mesures additionnelles concernant les violences sexuelles  
 
Banque de données génétiques  
 

Les Etats membres devraient:  

54. envisager la création de banques de données nationales et européennes contenant le profil 
génétique de tous les auteurs de violences sexuelles identifiés ou non, afin de mettre en place 
une politique efficace de poursuite des contrevenants, de prévention de la récidive, et 
respectant les normes fixées en la matière par les législations nationales et le Conseil de 
l'Europe.  

 
Mesures additionnelles concernant les violences perpétrées au sein de la famille  
 

Les Etats membres devraient:  

55. qualifier comme infraction pénale toute violence perpétrée au sein de la famille;  

56. réviser et/ou augmenter, si nécessaire, les peines prévues pour les coups et blessures 
volontaires lorsque ceux-ci sont perpétrés au sein de la famille, quel que soit le membre de la 
famille concerné;  

57. exclure que l’adultère puisse être retenu comme une justification recevable des violences 
physiques perpétrées au sein de la famille;  

58. envisager la possibilité de prendre des mesures afin de:  

a. permettre aux forces de police de pénétrer dans un domicile où une personne est en danger 
pour arrêter l’auteur des violences et faire en sorte qu’il/elle soit présenté(e) à un(e) juge;  

b. permettre aux autorités judiciaires d’adopter des mesures intérimaires en vue de protéger 
les victimes, visant à empêcher l’auteur de violences d’entrer en contact avec la victime, de 
communiquer avec elle ou de s’approcher d’elle, de résider dans certains endroits déterminés 
ou de fréquenter de tels endroits;  

c. établir un protocole obligatoire d’intervention afin que la police et les services médicaux et 
sociaux suivent les mêmes procédures d’intervention;  

d. promouvoir la mise en place de service pro-actifs de protection des victimes qui prennent 
l’initiative de contacter les victimes dès qu’un rapport est transmis aux services de police;  

e. garantir une bonne coopération de toutes les institutions concernées, telles que la police, les 
tribunaux et les services de protection des victimes, afin que la victime puisse prendre toutes 
les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour obtenir de l’aide et intenter une action 
contre l’agresseur dans les délais impartis et sans avoir à entrer en contact avec son agresseur;  

f. incriminer toute infraction aux mesures que les autorités ont imposées à l’agresseur.  

59. envisager, lorsque cela est nécessaire, d’accorder aux femmes migrantes qui ont été/sont 
victimes de violences perpétrées au sein de la famille, un droit à résidence qui leur soit propre 
afin de leur permettre de se séparer de leur conjoint sans avoir à quitter le pays d’accueil dans 
lequel elles se trouvent.  
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Mesures additionnelles concernant le harcèlement sexuel  
 

Les Etats membres devraient:  

60. prendre des mesures pour interdire tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre 
comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité des femmes au travail, y compris le 
comportement d’un supérieur hiérarchique ou collègue: tout comportement à connotation 
sexuelle, comprenant l’utilisation d’une position conférant une autorité, est concerné, quel que 
soit le lieu (y compris les situations telles que les relations de voisinage, les relations entre 
étudiant(e)s et professeurs, les situations de harcèlement téléphonique, etc.). Ces situations 
constituent une violation de la dignité des personnes;  

61. promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail ou quel que soit le lieu, et prendre 
toute mesure appropriée pour protéger les femmes et les hommes contre de tels 
comportements.  

 
Mesures additionnelles concernant les mutilations génitales  
 

Les Etats membres devraient:  

62. incriminer toute mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin avec ou 
sans consentement de cette dernière; par mutilation des organes génitaux, on entend couture 
du clitoris, excision, clitoridectomie, infibulation;  

63. incriminer toute personne ayant volontairement pratiqué, facilité ou favorisé toute forme 
de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin avec ou sans son 
consentement; tout commencement d’exécution des actes est répréhensible;  

64. organiser des campagnes d’information et de prévention auprès des populations 
concernées, notamment les immigrant(e)s et les réfugié(e)s, sur les risques pour la santé des 
victimes et les conséquences pénales pour les auteurs;  

65. sensibiliser le corps médical et en particulier les médecins chargés d’effectuer les visites 
médicales pré et postnatales ainsi que le suivi des enfants;  

66. prévoir la conclusion ou le renforcement d’accords bilatéraux concernant la prévention et 
l’interdiction des mutilations des organes génitaux d’une personne de sexe féminin et la 
poursuite des auteurs;  

67. examiner la possibilité d’accorder à ces femmes une protection spéciale en qualité de 
groupe menacé en raison de leur sexe.  

 
Mesures additionnelles concernant les violences en situation de conflit et d'après-conflit  
 

Les Etats membres devraient:  

68. incriminer toute forme de violences à l’égard des femmes et des enfants perpétrées en 
situation de conflit, conformément aux dispositions du droit humanitaire international, qu'il 
s'agisse d'humiliations, de tortures, d'esclavage sexuel ou de mort consécutive à ces actes;  

69. incriminer le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse et la stérilisation forcées ou toute autre 
forme de violence sexuelle d’une gravité comparable en tant que violation intolérable des 
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droits de la personne humaine, en tant que crimes contre l’humanité et, quand elles sont 
perpétrées en situation de conflit armé, en tant que crimes de guerre;  

70. assurer la protection des victimes appelées à témoigner devant les tribunaux nationaux et 
les tribunaux pénaux internationaux jugeant des génocides, des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre, et leur accorder un permis de séjour, au moins pendant la durée de la 
procédure;  

71. fournir une assistance sociale et juridique à tous les témoins cités devant les tribunaux 
nationaux et les tribunaux pénaux internationaux jugeant des génocides, des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre ;  

72. envisager d'accorder le statut de réfugié(e) ou une protection subsidiaire en raison de 
persécutions fondées sur l'appartenance sexuelle et/ou d'octroyer le statut de résidente pour 
des motifs humanitaires aux femmes victimes de violences pendant un conflit;  

73. soutenir et financer les ONG qui conseillent et aident les victimes de violences dans les 
situations de conflit et d'après-conflit;  

74. dans les situations d'après-conflit, encourager la prise en compte des problèmes 
spécifiques aux femmes dans le processus de reconstruction et de renouvellement politique 
dans les zones touchées;  

75. aux niveaux national et international, faire en sorte que toutes les interventions effectuées 
dans des zones touchées par un conflit soient conduites par un personnel formé aux questions 
relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes;  

76. soutenir et financer des programmes visant à apporter une assistance aux victimes de 
conflits et à contribuer aux efforts de reconstruction et de rapatriement à la suite des conflits 
dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes.  

 
Mesures additionnelles concernant les violences en milieu institutionnel  
 

Les Etats membres devraient:  

77. incriminer toute forme de violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou 
tolérée par l’Etat ou les agents de la puissance publique, quel que soit l’endroit où elle 
s’exerce et tout particulièrement dans les centres de réclusion et de détention, dans les centres 
d’internement psychiatrique ou autres;  

78. incriminer toute forme de violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou 
tolérée dans des contextes où la responsabilité de l’Etat ou d’un tiers peut être invoquée, et par 
exemple dans les pensionnats, internats, maisons de retraite et autres établissements.  

 
Mesures additionnelles concernant le non-respect du droit au libre choix en matière de 
procréation  
 

Les Etats membres devraient:  

79. Interdire les stérilisations ou avortements forcés, la contraception imposée par la 
contrainte ou la force et la sélection prénatale en fonction du sexe, et prendre toutes les 
mesures nécessaires à cette fin.  
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Mesures additionnelles concernant les meurtres d’honneur  
 

Les Etats membres devraient:  

80. incriminer toutes violences à l’égard des femmes et des enfants commises en vertu de la 
coutume dite «des meurtres d’honneur»;  

81. prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les «meurtres d'honneur», et 
notamment mener des campagnes d'information visant les groupes de population et les 
professionnels concernés, en particulier les juges et les personnels judiciaires;  

82. incriminer toute personne ayant volontairement participé à, facilité ou favorisé un 
«meurtre d’honneur»;  

83. soutenir les ONG et autres groupes qui combattent ces pratiques.  

 
Mesures additionnelles concernant les mariages précoces  
 

Les Etats membres devraient:  

84. interdire les mariages forcés, conclus sans le consentement des personnes concernées;  

85. prendre les mesures nécessaires pour prévenir et empêcher les pratiques relatives à la 
vente des enfants. 
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ANNEXE V 
 

RECOMMANDATION REC(2003)3 
 

DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES 
SUR LA PARTICIPATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES 

A LA PRISE DE DECISION POLITIQUE ET PUBLIQUE 

 
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 mars 2003, 

lors de la 831e réunion des Délégués des Ministres) 
 
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

Ayant à l’esprit le fait que les femmes constituent plus de la moitié de la population et de 
l’électorat dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, mais qu’elles restent largement 
sous-représentées aux postes de décision politique et publique dans bon nombre d’Etats 
membres; 

Ayant à l’esprit également que, malgré l’existence d’une égalité de droit, le partage des 
pouvoirs et des responsabilités entre femmes et hommes ainsi que l’accès aux ressources 
économiques, sociales et culturelles demeurent très inégalitaires en raison de la persistance de 
modèles traditionnels de répartition des rôles; 

Conscient que le fonctionnement des systèmes électoraux et celui des institutions politiques, y 
compris les partis politiques, peuvent générer des obstacles à la participation des femmes à la 
vie politique et publique; 

Considérant que la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision 
politique et publique fait partie intégrante des droits de la personne humaine et qu’elle 
représente un élément de justice sociale ainsi qu’une condition nécessaire à un meilleur 
fonctionnement d’une société démocratique; 

Considérant que la réalisation d’une participation équilibrée des femmes et des hommes à la 
prise de décision politique et publique contribuerait non seulement à accroître l’efficacité du 
processus et la qualité des décisions prises, grâce à la redéfinition des priorités et à la prise en 
compte de préoccupations nouvelles, mais également à une meilleure qualité de vie pour tous; 

Estimant qu’une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision 
politique et publique est indispensable à l’instauration et à la construction d’une Europe 
fondée sur l’égalité, la cohésion sociale, la solidarité et le respect des droits de la personne 
humaine; 

Rappelant la Déclaration adoptée lors du 2e Sommet du Conseil de l’Europe (octobre 1997), 
dans laquelle les chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe ont souligné 
«l’importance d’une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans tous les 
secteurs de la société, y compris dans la vie politique» et ont appelé à «la continuation des 
progrès pour parvenir à une réelle égalité des chances entre les femmes et les hommes»; 
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Ayant à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales (1950) ainsi que ses protocoles; 

Ayant à l’esprit la Charte sociale européenne (1961), la Charte sociale européenne révisée 
(1996) et le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 
réclamations collectives (1995); 

Ayant à l’esprit les textes adoptés lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits 
de l’homme qui s’est tenue à Rome en 2000; 

Ayant à l’esprit les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres 
du Conseil de l’Europe: la Recommandation no R(85)2 relative à la protection juridique contre 
la discrimination fondée sur le sexe; la Recommandation no R(96)5 sur la conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie familiale et la Recommandation no R(98)14 relative à 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes; 

Ayant à l’esprit les textes suivants adoptés par l’Assemblée parlementaire: la 
Recommandation 1229 (1994) relative à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes; 
la Recommandation 1269 (1995) relative à un progrès tangible des droits des femmes à partir 
de 1995 et la Recommandation 1413 (1999) sur la représentation paritaire dans la vie 
politique; 

Ayant à l’esprit la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques; 

Rappelant la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1979), notamment les articles 7 et 8; 

Rappelant également les engagements figurant dans le Programme d’action adopté à Beijing 
et dans les Conclusions adoptées à la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des 
Nations Unies tenue en 2000 (Beijing +5); 

Considérant que, dans l’intérêt de la démocratie, il n’est plus possible de méconnaître les 
compétences, les aptitudes et la créativité des femmes et qu’il convient au contraire de 
prendre en compte la perspective de genre et d’associer les femmes de tous horizons et de 
tous âges à la prise de décision politique et publique à tous les niveaux; 

Conscient de la priorité absolue que le Conseil de l’Europe accorde à la promotion de la 
démocratie et des droits de la personne humaine, 

Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

I. de s’engager à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes en 
reconnaissant publiquement qu’un partage égal du pouvoir décisionnel entre femmes et 
hommes d’horizons et d’âges différents renforce et enrichit la démocratie; 

II. de protéger et de promouvoir l’égalité des droits civils et politiques des femmes et des 
hommes, y compris le droit d’éligibilité et la liberté d’association; 

III. de s’assurer que les femmes et les hommes peuvent exercer individuellement leur droit 
de vote et, à cet effet, prendre toutes les mesures nécessaires à l’élimination de la pratique du 
vote familial; 

IV. de revoir leur législation et leurs pratiques afin de s’assurer que les stratégies et les 
mesures décrites dans la présente recommandation sont appliquées et mises en œuvre; 
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V. de promouvoir et d’encourager des mesures visant spécifiquement à stimuler et soutenir 
chez les femmes la volonté de participer à la prise de décision dans la vie politique et 
publique; 

VI. d’envisager la définition d’objectifs assortis de délais pour parvenir à une participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique; 

VII. de porter la présente recommandation à la connaissance de toutes les institutions 
politiques concernées, ainsi qu’aux organes publics et privés, en particulier les parlements 
nationaux, les collectivités locales et régionales, les partis politiques, la fonction publique, les 
organismes publics et semi publics, les entreprises, les syndicats, les organisations patronales 
et les organisations non gouvernementales; 

VIII. d’assurer le suivi et l’évaluation des progrès réalisés en matière de participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision dans la vie politique et publique 
et de soumettre des rapports réguliers au Comité des Ministres sur les mesures entreprises et 
les progrès accomplis dans ce domaine. 

 
Annexe à la Recommandation Rec(2003)3 

 

Aux fins de la présente recommandation, la participation équilibrée des femmes et des 
hommes signifie que la représentation de chacun des deux sexes au sein d’une instance de 
décision dans la vie politique ou publique ne doit pas être inférieure à 40%. 

Sur cette base, les gouvernements des Etats membres sont invités à étudier les mesures 
suivantes: 

 
A. Mesures législatives et administratives 
 

Les Etats membres devraient: 

1. envisager une éventuelle modification de la constitution et/ou de la législation, y 
compris des mesures d’action positive, pour favoriser une participation plus équilibrée des 
femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique;  

2. adopter des mesures administratives pour que le langage officiel soit le reflet d’un 
partage équilibré du pouvoir entre les femmes et les hommes; 

3. envisager l’adoption de réformes législatives visant à instaurer des seuils de parité pour 
les candidatures aux élections locales, régionales, nationales et supranationales. Dans les cas 
où il existe des listes à la proportionnelle, prévoir l’introduction de systèmes d’alternance 
hommes/femmes;  

4. envisager d’agir par le biais du financement public des partis politiques pour les 
encourager à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes; 

5. lorsque les systèmes électoraux ont un impact manifestement négatif sur la 
représentation politique des femmes dans les assemblées élues, modifier ou réformer ces 
systèmes afin de promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes; 

6. envisager l’adoption de mesures législatives appropriées visant à limiter le cumul des 
mandats et des fonctions politiques; 
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7. adopter une législation et/ou des mesures administratives appropriées pour améliorer les 
conditions de travail des élu(e)s aux niveaux local, régional, national et supranational afin 
d’assurer un accès plus démocratique aux assemblées élues; 

8. adopter des mesures législatives et/ou administratives appropriées pour aider les élu(e)s 
à concilier leur vie de famille et leurs responsabilités publiques et, notamment, encourager les 
parlements ainsi que les autorités locales et régionales à faire en sorte que l’emploi du temps 
et les méthodes de travail des élu(e)s soient plus compatibles avec la conciliation de leur vie 
professionnelle et familiale; 

9. envisager l’adoption de mesures législatives et/ou administratives susceptibles d’assurer 
une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des nominations ministérielles 
ou gouvernementales aux commissions publiques; 

10. veiller à une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes et aux 
fonctions dont les titulaires sont nommé(e)s par les gouvernements et autres autorités 
publiques; 

11. veiller à ce que les procédures de sélection, de recrutement et de nomination aux plus 
hauts postes de décision publique prennent en compte la dimension de genre et soient 
transparentes; 

12. faire de la fonction publique un exemple tant en matière de représentation équilibrée des 
femmes et des hommes aux postes de décision que d’égalité de promotion professionnelle 
pour les femmes et les hommes; 

13. envisager l’adoption de mesures législatives et/ou administratives permettant d’assurer 
une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les délégations 
nationales auprès des organisations et des forums internationaux; 

14. tenir pleinement compte de l’équilibre femmes/hommes lors de la désignation de 
représentant(e)s à des comités internationaux de médiation ou de négociation, notamment 
dans le cadre des processus de paix et de règlement des conflits; 

15. envisager de prendre des mesures législatives et/ou administratives visant à encourager 
et à soutenir les employeurs à autoriser les personnes participant à la prise de décision 
politique et publique à s’absenter de leur emploi à cette fin sans être pénalisées; 

16. établir, le cas échéant, soutenir et renforcer le travail des mécanismes nationaux pour 
l’égalité en vue de favoriser la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie 
politique et publique; 

17. encourager les parlements à tous les niveaux à établir des commissions ou délégations 
parlementaires des droits des femmes et de l’égalité des chances et à mettre en œuvre 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous leurs travaux; 

 
B. Mesures d’accompagnement  
 

Les Etats membres devraient: 

18. soutenir, par toutes les mesures appropriées, les programmes visant à encourager un 
équilibre entre les femmes et les hommes dans la vie politique et la prise de décision publique 
et émanant d’organisations de femmes ou de toute autre organisation œuvrant en faveur de 
l’égalité entre les sexes; 



EG (2004) 3 rév 67 
Provisoire 

 
19. envisager la création d’une banque de données concernant les femmes désireuses 
d’accéder à un poste de décision dans la vie politique et publique; 

20. soutenir et favoriser l’action politique des femmes en facilitant la mise en réseau des 
femmes élues à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale; 

21. élaborer et soutenir des programmes de suivi par un mentor («mentoring»), de tutorat 
(«work-shadowing»), des stages de confiance en soi, de «leadership» et de communication 
avec les médias pour les femmes qui envisagent de participer à la prise de décision politique 
et publique; 

22. encourager la formation à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication pour les candidates et les élues; 

23. inclure, dans les programmes scolaires, des activités éducatives et de formation afin de 
sensibiliser les jeunes à l’égalité entre les femmes et les hommes et de les préparer à 
l’exercice de la citoyenneté démocratique; 

24. favoriser la participation des jeunes, en particulier des jeunes femmes, à la vie 
associative, pour leur permettre d’acquérir une expérience, des connaissances et des capacités 
qu’ils/elles puissent exploiter dans la vie institutionnelle, en particulier dans l’action politique; 

25. encourager les organisations de jeunesse à assurer une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes à la prise de décision au sein de leurs organes de direction; 

26. encourager une participation accrue des minorités ethniques et culturelles et, 
particulièrement, des femmes issues de ces minorités aux prises de décision à tous les 
niveaux; 

27. informer les partis politiques des diverses stratégies utilisées dans les différents pays 
pour favoriser la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les assemblées 
élues; les encourager à mettre en œuvre une ou plusieurs de ces stratégies et à promouvoir une 
participation équilibrée des femmes et des hommes dans leurs instances dirigeantes; 

28. soutenir les programmes initiés par les partenaires sociaux (organisations d’employeurs 
et de travailleurs) pour promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes 
aux postes de responsabilité et de décision, en leur sein et dans le cadre de négociations 
collectives; 

29. encourager les entreprises et les associations à assurer une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein de leurs organes de décision, en particulier celles 
subventionnées pour fournir un service public ou mettre en œuvre la politique des pouvoirs 
publics; 

30. promouvoir des campagnes en direction du grand public afin de le sensibiliser à la 
notion de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les processus de prise de 
décision politique et publique et à son importance en tant que condition préalable à toute 
démocratie véritable; 

31. promouvoir l’organisation de campagnes d’information visant à encourager le partage 
des responsabilités entre femmes et hommes dans la sphère privée; 

32. promouvoir des campagnes destinées à des publics spécifiques, notamment la classe 
politique, les partenaires sociaux et les personnes chargées de recruter et de nommer des 
décideurs dans la vie politique et publique afin de les sensibiliser à l’importance d’une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces domaines; 
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33. organiser des séminaires interactifs sur l’égalité entre les sexes à l’intention des 
personnes occupant des postes clés dans la société, dirigeants ou hauts responsables, afin de 
leur faire prendre conscience de l’importance d’une participation équilibrée des femmes et des 
hommes à tous les niveaux de prise de décision; 

34. soutenir les organisations non gouvernementales et les instituts de recherche qui 
étudient la participation des femmes à la prise de décision et l’effet de cette participation sur 
le contexte de la prise de décision; 

35. analyser, sur la base de sondages d’opinion, la répartition des votes entre femmes et 
hommes afin de préciser les habitudes de vote des uns et des autres; 

36. promouvoir des recherches sur les obstacles qui entravent l’accès des femmes aux 
postes de décision dans la vie politique et publique à tous les niveaux et publier les résultats 
obtenus; 

37. promouvoir des recherches sur la participation des femmes à la prise de décision dans le 
secteur social et dans le volontariat; 

38. promouvoir des recherches différenciées selon le genre sur les rôles, les fonctions, le 
statut et les conditions de travail des élu(e)s à tous les niveaux; 

39. promouvoir une participation équilibrée aux postes de décision des médias, y compris 
dans les instances de direction, de programmation, d’éducation, de formation, de recherche et 
de régulation; 

40. soutenir la formation et la sensibilisation des étudiants en journalisme et des 
professionnels des médias aux questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes 
et aux moyens d’éliminer les stéréotypes sexistes et le sexisme; 

41. encourager les professionnels des médias à assurer aux femmes et aux hommes 
candidats et élus une égale visibilité dans les médias, en particulier durant les périodes 
électorales. 

 
C. Suivi (monitoring) 
 

Les Etats membres devraient: 

42. envisager la création d’organes indépendants, tels qu’un observatoire de la parité ou une 
instance de médiation indépendante spécifique, en vue de suivre la politique gouvernementale 
en matière de participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie politique et publique 
ou en charger les mécanismes nationaux pour l’égalité;  

43. envisager la définition et l’utilisation d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation de la 
participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de prise de décision sur la 
base de données internationales comparables, ventilées par sexe; 

44. envisager l’adoption des indicateurs suivants pour mesurer les progrès accomplis dans 
le domaine de la prise de décision politique et publique: 

i. le pourcentage de femmes et d’hommes élu(e)s dans les parlements (supranationaux/ 
nationaux/fédéraux/régionaux) et dans les assemblées locales selon les partis 
politiques; 

ii. le pourcentage de femmes et d’hommes élu(e)s dans les parlements 
(supranationaux/nationaux) comparé au pourcentage de candidates et de candidats 
selon les partis politiques (taux de réussite); 
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iii. le pourcentage de femmes et d’hommes au sein des délégations nationales auprès des 

assemblées dont les membres sont désignés, telles que l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et 
auprès des organisations et des forums internationaux; 

iv. le pourcentage de femmes et d’hommes au sein des gouvernements nationaux, 
fédéraux et régionaux; 

v. le nombre de femmes et d’hommes ministres/secrétaires d’Etat dans les divers 
domaines d’action (portefeuilles/ministères) des gouvernements nationaux, 
fédéraux et régionaux des Etats membres; 

vi. le pourcentage de femmes et d’hommes hauts fonctionnaires et leur répartition par 
domaine d’action; 

vii. le pourcentage de femmes et d’hommes parmi les juges de la Cour suprême; 
viii. le pourcentage de femmes et d’hommes dans les organes nommés par le 

gouvernement; 
ix. le pourcentage de femmes et d’hommes dans les instances dirigeantes des partis 

politiques au niveau national; 
x. le pourcentage de femmes et d’hommes membres des organisations patronales, 

professionnelles et syndicales et le pourcentage de femmes et d’hommes dans leurs 
instances dirigeantes au niveau national; 

 

45. soumettre, tous les deux ans, des rapports à leur parlement sur les mesures prises et les 
progrès enregistrés par rapport aux indicateurs figurant ci-dessus; 

46. publier, tous les deux ans, des rapports sur les mesures prises et les progrès enregistrés 
dans le domaine de la participation des femmes aux processus de prise de décision et donner à 
ces rapports une large diffusion; 

47. publier et rendre aisément accessibles des statistiques sur les candidat(e)s à un mandat 
politique et sur les élu(e)s ventilées par sexe, âge, profession, secteur professionnel 
(privé/public), instruction; 

48. encourager l’analyse régulière de la visibilité et de l’image des femmes et des hommes 
dans les programmes nationaux d’information et d’actualité, particulièrement en période 
électorale. 
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ANNEXE VI 
 

DECLARATION SUR L'EGALITE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

COMME CRITERE FONDAMENTAL DE LA DEMOCRATIE 

4e Conférence ministérielle européenne 
sur l'égalité entre les femmes et les hommes 

(Istanbul, 13-14 novembre 1997) 
 

Les Ministres des Etats participant à la 4e Conférence ministérielle européenne sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes (Istanbul, 13-14 novembre 1997) 

- estimant que les principes de la démocratie pluraliste, de l'état de droit et du respect des Droits 
de l'Homme - qui sont les principes généraux du Conseil de l'Europe - constituent la base de 
leur coopération; 

- gardant à l'esprit les changements politiques importants qui ont eu lieu en Europe au cours des 
dernières années et qui se sont traduits par l'élargissement du Conseil de l'Europe et la 
profonde transformation des sociétés européennes; 

- notant que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe, 
réunis à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997 pour le deuxième Sommet de l'Organisation, ont 
souligné "l'importance d'une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans 
tous les secteurs de la société, y compris dans la vie politique" et ont appelé "à la continuation 
des progrès pour parvenir à une réelle égalité des chances entre les hommes et les femmes"; 

- rappelant les engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l'Europe au regard 
de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que dans le cadre de la Déclaration 
sur l'égalité entre les femmes et les hommes du 16 novembre 1988, réitérée dans le message 
du Comité des Ministres (11 juillet 1995) à la Quatrième Conférence mondiale des Nations 
Unies sur les femmes (Pékin, septembre 1995); 

- réaffirmant leur engagement envers les objectifs et recommandations énoncés dans les textes 
adoptés par la communauté internationale lors des Conférences mondiales des Nations Unies 
tenues au cours des années 1990, en particulier ceux contenus dans les objectifs stratégiques 
du Programme d'action adopté lors de la Conférence de Pékin, ainsi que les objectifs 
stratégiques du Programme d'action régional adopté lors de la réunion préparatoire régionale 
de haut niveau pour la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Vienne, octobre 
1994); 

- relevant, toutefois, avec une grande inquiétude, qu'en dépit des changements importants de la 
condition, du rôle et de la contribution des femmes dans la société au cours de la deuxième 
partie de ce siècle, la répartition du pouvoir, des responsabilités et de l'accès aux ressources 
entre les femmes et les hommes reste encore très inégale; 

- prenant comme point de départ les textes adoptés lors des 1er, 2e et 3e Conférences 
ministérielles européennes sur l'égalité entre les femmes et les hommes (Strasbourg, 1986, 
Vienne, 1989 et Rome, 1993) ainsi que les résultats de la Conférence "Egalité et démocratie : 
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utopie ou défi ?" (Strasbourg, février 1995) et, en général, les travaux du Conseil de l'Europe 
sur le thème de l'égalité et de la démocratie; 

- rappelant la Recommandation n° R (96) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur 
la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale;  

- soulignant que, vu que la société est composée à la fois de femmes et d'hommes et que la 
diversité des personnes se structure d'abord en fonction du sexe, une représentation équilibrée 
des femmes et des hommes dans la prise de décision politique assurerait un meilleur 
fonctionnement de la société démocratique; 

- insistant sur le fait que l'action en faveur de la réalisation de l'égalité entre les femmes et les 
hommes ne doit plus être considérée comme intéressant seulement les femmes mais comme 
"impliquant" tous les membres de la société, femmes et hommes et requérant l'attention de 
l'ensemble de la société; 

- estimant qu'il est nécessaire que les hommes contribuent davantage à la promotion de l'égalité 
entre les femmes et les hommes; 

 

CONVIENNENT DES CONSIDERATIONS SUIVANTES: 

 Le renforcement de la démocratie exige que ses principes soient approfondis et clarifiés 
dans le cadre d'un processus dynamique permanent de recherche et d'engagement en faveur de 
la défense et de la protection des droits de la personne humaine - droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels - pour toutes et tous; 

 La réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie intégrante du 
processus qui mène à une démocratie véritable. Considérée comme un préalable, la 
participation de tous les membres de la société, femmes et hommes, dans tous les domaines 
de la vie doit être pleinement garantie. Les démocraties doivent prendre conscience et intégrer 
la dimension liée à l'égalité entre les femmes et les hommes;  

 Ceci inclut la représentation équilibrée des sexes qui est une exigence de justice et une 
nécessité pour la réalisation d'une démocratie véritable qui ne peut plus se permettre d'ignorer 
les compétences, les aptitudes et la créativité des femmes; 

 Certains des obstacles auxquels les femmes doivent faire face en matière de 
participation et de représentation équilibrée dans la vie politique et publique sont dus à la 
structure et au fonctionnement des systèmes électoraux et des institutions politiques, 
notamment des partis politiques. Les changements dans ce domaine ne pourront survenir que 
grâce à l'investissement du pouvoir par les femmes et à la tenue d'un dialogue constructif avec 
les hommes, ce qui leur ferait comprendre l'urgence de réformer en profondeur les modalités 
de la représentation politique et de la prise de décision qui témoignent d'une réelle sous-
représentation féminine;  

 La marginalisation des femmes dans la vie publique et la démocratie est un facteur 
structurel lié à la répartition inégale du pouvoir économique et politique entre l'homme et la 
femme et à des stéréotypes au niveau des comportements dérivant du rôle social de la femme 
et de l'homme. Ces rôles sociaux stéréotypés limitent la possibilité pour les femmes et les 
hommes de faire fructifier leurs potentialités; 

 L'égalité exige de remettre en question, de manière positive et dynamique, les structures 
du pouvoir établi et les rôles stéréotypés des sexes afin d'aboutir à un changement structurel à 
tous les niveaux et, finalement, à un nouvel ordre social; 
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 Les hommes ont un rôle important à jouer pour réaliser l'égalité entre les femmes et les 
hommes, surtout lorsqu'ils occupent des fonctions de prise de décision; 

 Une plus grande participation des hommes à la vie privée, aux responsabilités liées aux 
soins et notamment aux tâches quotidiennes consacrées aux enfants, à la famille et au foyer, et 
un partage plus équitable avec les femmes des responsabilités en matière de décisions dans la 
vie politique, publique et professionnelle, amélioreraient la qualité de vie de tous. 

 Les Ministres,  

1. RECONNAISSENT que l'objectif doit être d'instaurer une démocratie où les femmes et 
les hommes sont égaux, menant à une réalisation plus profonde de la justice et des droits 
universels de la personne humaine ainsi qu'à l'enrichissement de la démocratie par le biais de 
la représentation équilibrée des femmes et des hommes; 

2. RECONNAISSENT que cet objectif doit être poursuivi au moyen de stratégies 
spécifiques et multidisciplinaires dans la vie politique et publique et dans tous les autres 
domaines de la vie, par l'investissement du pouvoir par les femmes et par le biais du 
partenariat des femmes et des hommes à la poursuite d'un objectif commun d'égalité; 

3. AFFIRMENT que la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes incombe 
non seulement aux gouvernements mais à l'ensemble de la société;  

4. SOULIGNENT le besoin d'intégrer la perspective de l'égalité dans toutes les politiques 
et les programmes, à tous niveaux, afin d'en déterminer l'impact sur les femmes et les hommes 
et d'améliorer et de développer le processus de prise de décision; 

5. INSISTENT sur la nécessité de prévoir, dans le cadre des crédits disponibles, les 
ressources humaines et financières appropriées afin de mettre en pratique la notion d'approche 
intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes; 

6. SOULIGNENT le besoin, en tant que condition essentielle de l'approche intégrée de 
l'égalité, d'améliorer les connaissances sur tous les aspects concernant les hommes et les 
femmes et leurs conditions de vie en assurant la promotion des études et des statistiques 
concernant les hommes et les femmes et effectuées dans la perspective de l'égalité entre les 
femmes et les hommes; 

7. SOULIGNENT le rôle que les hommes doivent jouer en ce qui concerne la réalisation 
de l'égalité et conviennent que les stratégies spécifiques pour les hommes doivent être 
développées; 

8. CONVIENNENT que de nouvelles activités destinées à promouvoir le rôle des hommes 
pour la réalisation de l'égalité devraient compléter les activités déjà en cours en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes;  

9. CONVIENNENT d'une liste indicative de stratégies multidisciplinaires visant à l'égalité 
entre les femmes et les hommes comme critère fondamental de la démocratie, laquelle figure 
en annexe à la présente Déclaration; 

10. ENCOURAGENT les gouvernements ainsi que toutes les institutions et tous les groupes 
concernés, en particulier les partenaires sociaux et les hauts fonctionnaires publics, de mettre 
en oeuvre, renforcer et soutenir les initiatives fondées sur les stratégies figurant en annexe; 

11. RECOMMANDENT au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs énoncés dans la présente Déclaration, 
et notamment : 

dans le domaine de la coopération intergouvernementale: 
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- concevoir, lancer et promouvoir des campagnes publiques visant à alerter l'opinion publique 
sur l'utilité et les avantages de la participation équilibrée des femmes et des hommes dans la 
prise de décision ; 

- encourager et organiser entre les Etats membres la collecte d'informations et d'expériences de 
bonnes pratiques et d'évaluation de l'impact des mesures prises pour atteindre une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision; 

- promouvoir et effectuer des recherches, y compris une évaluation de l'impact sur les sexes des 
systèmes électoraux, en vue d'identifier des mesures visant à contrecarrer la sous-
représentation des femmes dans la prise de décision; 

- organiser des réunions, des séminaires et des conférences au cours desquels hommes et 
femmes discutent ensemble de différents sujets dans une perspective de l'égalité, visant à 
élaborer une vision d'avenir, une vision d'une société post-patriarcale ;  

- envisager, dans le cadre de son travail de lutte contre la violence à l'égard des femmes, 
d'élaborer un instrument juridique européen sur ce sujet ; 

- inviter le Conseil de la coopération culturelle du Conseil de l'Europe (CDCC) et son Comité 
de l'éducation (CC-ED) à constituer un Groupe de Spécialistes avec le Comité directeur pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) afin de développer l'éducation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une éducation sans stéréotype à tous les 
niveaux du système d'éducation ; 

au sein du Secrétariat du Conseil de l'Europe : 

- promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux au 
sein du Conseil de l'Europe; 

- encourager l'établissement de chiffres cibles pour parvenir à ce qu'une masse critique de 
femmes se trouve dans des postes de prise de décision au sein du Conseil de l'Europe. 

Les Ministres recommandent également au Comité des Ministres de:  

- promouvoir l'approche intégrée de l'égalité dans tous les organes et activités du Conseil de 
l'Europe et encourager tous les organes compétents en matière budgétaire et des programmes 
d'activités d'assurer, dans leurs activités, la visibilité de l'approche intégrée de l'égalité; 

- assurer que la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes fasse partie du contrôle 
exercé sur les Etats membres quant à l'accomplissement de leurs obligations démocratiques. 

 
 

ANNEXE À LA DÉCLARATION  
 
 

STRATÉGIES MULTIDISCIPLINAIRES VISANT À PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES COMME CRITÈRE FONDAMENTAL 

DE LA DÉMOCRATIE 
 
 
A. EGALITE DANS LA VIE POLITIQUE ET PUBLIQUE 

Les gouvernements sont invités à : 

afin d'informer et de sensibiliser l'opinion publique: 
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- prévoir de préparer une déclaration politique précisant que le partage égal du pouvoir de 

décision entre les femmes et les hommes renforce et enrichit la démocratie et s'engager à 
réaliser l'objectif de l'équilibre des sexes; 

- surveiller et publier, d'une manière régulière, des chiffres indiquant la proportion de femmes 
et d'hommes dans des postes publics électifs et non-électifs; 

- promouvoir la recherche sur les obstacles empêchant l'accès des femmes aux différentes 
instances et niveaux de prise de décision et en publier les résultats; 

- promouvoir les analyses et études des critères de sélection utilisés dans le cadre des 
procédures publiques de nomination, afin de détecter les éléments affectant négativement les 
chances de nomination des femmes et s'engager à prendre des mesures destinées à les 
supprimer, comme la mise en place d'une instance gouvernementale chargée du suivi de la 
situation; 

- promouvoir des campagnes destinées au grand public ainsi qu'à des publics spécifiques, et 
notamment les décideurs en matière de nominations, afin de les sensibiliser quant à 
l'importance d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de 
décision;  

- entreprendre des activités d'éducation et de formation visant à informer les gens, en particulier 
les jeunes, sur l'importance de la participation à la vie politique et de la représentation 
équilibrée des sexes; 

afin de prévenir toute discrimination et d'assurer un équilibre entre les sexes dans la vie 
politique et publique : 

- étudier l'impact des différents systèmes électoraux sur la représentation politique des femmes 
dans des assemblées élues et, le cas échéant, modifier ou réformer ces systèmes afin de 
promouvoir la représentation équilibrée des sexes;  

- promouvoir et soutenir des mesures spécifiques afin d'encourager et de donner la possibilité 
aux femmes de participer à la vie politique et publique; 

- prendre des mesures pour encourager une représentation équilibrée des sexes dans toutes les 
nominations publiques faites par le gouvernement, par exemple en proposant des seuils et des 
chiffres cibles pour des nominations de femmes et en favorisant des procédures de nomination 
ouvertes et transparentes; 

- encourager les comités et les conseils consultatifs gouvernementaux à instaurer une 
représentation équilibrée des sexes dans leurs instances décisionnelles; 

- promouvoir une représentation équilibrée des sexes dans toutes les institutions financières 
dépendant du gouvernement, par exemple en nommant des personnes appartenant au sexe 
sous-représenté dans les comités à tous les niveaux et encourager l'établissement d'un tel 
équilibre dans toutes les autres institutions financières; 

- garantir l'existence d'une représentation équilibrée des sexes dans toutes les nominations faites 
par un Ministre ou le Gouvernement lui-même pour tous/toutes les comités/commissions 
publics/publiques, etc., par, pour donner un exemple, l'adoption et la mise en œuvre des 
mesures législatives et/ou administratives appropriées, par la mise en place de banques de 
données incluant toutes les femmes et tous les hommes ayant des connaissances et 
compétences spécifiques (expert(e)s), par la publication de données chiffrées sur la 
représentation des hommes et des femmes et encourager d'autres organes qui procèdent à des 
nominations de suivre une politique similaire; 

- encourager les employeurs à accorder à ceux/celles qui participent à la vie politique le droit de 
s'absenter de leur activité professionnelle; 
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- soutenir, par toute mesure adéquate, des programmes visant à encourager un équilibre des 
sexes dans la vie politique, les gouvernements, les partis politiques et/ou les ONG; 

- avoir pour objectif une représentation équilibrée des sexes sur les listes de candidat(e)s 
nationaux constituées en vue d'élections dans le cadre du Conseil de l'Europe, par exemple 
pour la Cour européenne des Droits de l'Homme ou d'autres instances de l'Organisation; 

Les partis politiques sont invités à: 

- envisager de limiter le nombre de mandats qu'une personne peut occuper successivement dans 
la même fonction politique; 

- envisager des limitations du cumul des mandats; 
- adopter et promouvoir une politique de représentation équilibrée des sexes au sein du parti et 

de son appareil, et identifier des mesures pour arriver à cet objectif; 
- envisager d'adapter le statut et les conditions de travail des élu(e)s afin de rendre la politique 

plus attrayante pour les personnes ayant des responsabilités familiales; 

Les partis politiques, les syndicats, les organisations d'employeurs et d'autres organisations 
concernées sont invitées à: 

- supprimer les pratiques discriminatoires, intégrer la perspective de l'égalité dans leurs 
programmes et assurer que les femmes aient accès à des organes de direction et de prise de 
décision sur une base égale avec les hommes; 

- mettre à la disposition de leurs membres, pendant leurs activités au sein des 
partis/organisations, un système d'indemnités nécessaire à la prise en charge des services 
temporaires de garde d'enfants et encourager l'aménagement des horaires des réunions en 
fonction des exigences familiales; 

- réévaluer et ajuster les structures et les politiques, en se servant de la méthode de l'évaluation 
de l'impact sur les femmes et les hommes (gender impact assessment); 

- mettre en place des politiques spécifiques visant à promouvoir les femmes aux postes de 
responsabilité; 

- revoir leurs procédures de sélection et de nomination afin d'éliminer tous les obstacles qui 
pénalisent directement ou indirectement les femmes, lors desdites procédures; 

- entreprendre des activités en matière de formation visant à favoriser la représentation 
équilibrée des sexes à tous les échelons du parti/organisation; 

- renforcer, au sein de leurs appareils, des sections de femmes, afin d'influencer la politique du 
parti/organisation et de promouvoir la nomination de candidates; 

Les ONG sont invitées à: 

- développer leurs activités de groupes de pression oeuvrant en faveur de l'égalité dans le 
système et les institutions politiques; 

- lancer et/ou développer des activités visant à informer les femmes de leurs droits civils et 
politiques; 

- organiser toutes sortes de formations pour les femmes et les hommes visant la représentation 
équilibrée des sexes dans la vie politique et publique; 

- mettre en place des réseaux et des organisations oeuvrant en faveur d'une représentation 
équilibrée des sexes dans la vie politique et publique; 

- effectuer des évaluations de l'impact sur les sexes des systèmes, des structures et des 
politiques. 
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B. EGALITE DANS LA VIE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE 

Les gouvernements sont invités à: 

afin de prévenir toute discrimination et d'assurer un équilibre entre les sexes: 

- promouvoir et renforcer la participation pleine et active des femmes dans l'économie et dans 
la prise de décision économique; 

- encourager et promouvoir une augmentation du nombre des femmes qui travaillent à des 
postes de direction dans les médias;  

- adopter et mettre en oeuvre des législations contre toute discrimination fondée sur le sexe et 
garantissant l'égalité de traitement sur le marché du travail; 

- éliminer les pratiques discriminatoires envers les femmes fondées sur leurs rôle et fonctions 
de procréation, par exemple en interdisant toute référence à la grossesse dans le cadre d'une 
procédure de recrutement; 

- servir de modèle aux autres employeurs en garantissant que leurs structures et leurs pratiques 
soient non-discriminatoires, et à cette fin, prendre des mesures pour accroître le nombre des 
femmes dans la haute fonction publique, par, entre autres, l'adoption de politiques et de 
pratiques en matière de personnel qui soient respectueuses de la transparence et de la non 
discrimination, en établissant une représentation égale des femmes et des hommes dans les 
commissions de recrutement et de promotion, ainsi qu'en examinant les pratiques en matière 
de travail; 

- encourager les partenaires sociaux à adopter des politiques visant à accroître le nombre des 
femmes aux postes décisionnels en mettant en place des programmes de promotion conjoints 
pour les femmes; ces programmes pourraient être établis par certains employeurs et les 
institutions et organisations de femmes; 

- encourager les employeurs à adopter les politiques d'égalité des chances dans leurs entreprises 
en tant que partie intégrante de leurs politiques de ressources humaines et à y affecter les 
moyens matériels et humains pour les mettre en pratique et pour en assurer le suivi et 
l'évaluation; 

afin d'assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et un traitement égal: 

- adopter et mettre en oeuvre une législation propre à garantir les droits des femmes et des 
hommes à une rémunération égale pour un même travail et pour un travail de valeur égale; 

- adopter et mettre en œuvre une législation garantissant le droit des femmes et des hommes à 
l'égalité de traitement et des chances et assurer l'accès à la justice en mettant à disposition 
assistance et conseils juridiques, soutien financier et informations sur le fonctionnement des 
mécanismes judiciaires; 

- surveiller la ségrégation par sexe du marché du travail et la participation des femmes dans des 
postes de haut niveau, y compris au niveau de la prise de décision économique; 

dans le domaine de la formation: 

- promouvoir l'amélioration des compétences des femmes, en particulier dans les domaines de 
la science et des technologies d'information et de communication, ainsi que dans les domaines 
potentiels d'expansion; 

- encourager les partenaires sociaux à proposer des programmes d'enseignement et de 
formation tels que des cours de développement personnel et de gestion pour les femmes; 
lorsque l'un des deux sexes est sous-représenté, des formations spécifiques devraient être 
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proposées afin de permettre aux employé(e)s du sexe sous-représenté de saisir les possibilités 
spécifiques d'emploi; 

- fournir assistance, conseil et formation aux personnes qui souhaitent créer leur propre 
entreprise en tenant compte des difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les 
femmes créatrices d'entreprises, y compris en ce qui concerne leur accès au crédit; 

- encourager les femmes à participer activement au marché du travail, par le biais de mesures 
destinées en particulier à des femmes jeunes, à des femmes qui réintègrent le marché du 
travail après une absence et à des chômeuses, visant à les conseiller et à les former; 

dans le domaine de la sensibilisation: 

- promouvoir un système judiciaire qui tienne compte des principes d'égalité entre les femmes 
et les hommes, par exemple en organisant des cours de formation pour les juges et les 
avocats; 

- organiser des cours de formation pour les membres du gouvernement, la haute fonction 
publique et les autres fonctionnaires lorsqu'une politique visible et active de l'approche 
intégrée de l'égalité est mise en oeuvre; 

- promouvoir la sensibilisation des enseignant(e)s aux rôles des femmes et des hommes dans 
une société démocratique et à leur contribution à l'égalité ; 

- inclure dans la formation des fonctionnaires des cours sur les questions d'égalité entre les 
femmes et les hommes; 

- encourager les médias à organiser des cours de formation sur les questions d'égalité pour leur 
personnel; 

Les partenaires sociaux, tels que les syndicats, les employeurs, les partis politiques ainsi que 
d'autres organes compétents sont invités à: 

- prendre des initiatives pour supprimer les différences de salaires entre les professions 
traditionnellement féminines et masculines en réévaluant les emplois traditionnellement 
occupés par les femmes; le processus de réévaluation devrait être effectué à la fois par des 
femmes et des hommes; 

- garantir une perspective de l'égalité dans toutes négociations salariales en faisant participer 
tant les femmes que les hommes et en respectant les qualifications des femmes; 

- garantir, sur une base égalitaire, des cours de formation aux employé(e)s, femmes et hommes; 
- s'accorder sur des politiques visant à renforcer les compétences des femmes, leurs 

connaissances et leurs capacités, notamment par des cours de formation spécialisés; 
- s'accorder sur des politiques spéciales visant à la promotion des femmes à des postes de 

responsabilité lorsqu'elles sont sous-représentées; 
- intégrer l'égalité des chances dans leurs politiques du personnel en analysant et en modifiant, 

si nécessaire, les documents et les pratiques adoptées dans le cadre des processus de 
recrutement, dans les annonces d'offres d'emploi, la sélection des candidat(e)s, les 
programmes de formation et les promotions; 

- recueillir et actualiser régulièrement des données statistiques ventilées par sexe sur tous les 
indicateurs permettant d'établir des diagnostiques permanents de la situation comparée des 
femmes et des hommes dans l'entreprise; 

- sensibiliser et former le personnel de l'entreprise à l'importance de l'égalité des chances, et en 
particulier les personnes qui exercent des fonctions de gestion, de direction, de recrutement, 
de sélection et de formation;  
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- combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail en adoptant des mesures législatives, 

réglementaires ou par voie de convention collective, visant à protéger la dignité de la femme 
et de l'homme au travail (réf: article 26 de la Charte sociale européenne (révisée)) et 
promouvoir des actions en vue de la mise en oeuvre de ces mesures, telles que des campagnes 
de sensibilisation auprès des employeurs, des mesures d'incitation, en fournissant conseils et 
soutien et si nécessaire en représentant les plaignant(e)s; 

- encourager l'organisation de réunions régulières entre les employeurs et les employé(e)s sur 
les perspectives de carrières et les besoins des entreprises (discussions sur l'organisation des 
carrières);  

- assurer la mise en œuvre d'une approche intégrée de l'égalité dans le cadre de toutes leurs 
activités ce qui implique la (ré)organisation, l'amélioration et le développement des processus 
politiques afin d'y intégrer la perspective de l'égalité entre les sexes en formant tous/toutes 
leurs fonctionnaires sur les conséquences du déséquilibre entre les femmes et les hommes. 

 
C. CONCILIATION DES RESPONSABILITES FAMILIALES, DE LA VIE POLITIQUE 
ET DE LA VIE PROFESSIONNELLE 

Les gouvernements sont invités à: 

- promouvoir l'harmonisation et le partenariat des femmes et des hommes au sein de la famille 
et de la société, notamment le partage équitable des responsabilités et encourager les 
politiques nationales permettant aux personnes de concilier leur vie professionnelle et leur vie 
familiale; 

- reconnaître que le partage de la vie professionnelle et des responsabilités familiales entre les 
femmes et les hommes constitue un bénéfice pour la société dans son ensemble et promouvoir 
ce concept;  

- adopter une législation adéquate, des mesures incitatives et/ou des dispositions visant à 
encourager le partage égal des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes; 
celles-ci pourraient inclure des modèles de travail flexible, des réformes adaptées des 
systèmes de pension, des infrastructures adaptées aux besoins des familles, des services 
sociaux adéquats; 

- soutenir et encourager l'établissement de services de soins aux enfants et aux personnes 
dépendantes, tant pour les hommes que pour les femmes, afin de leur faciliter la prise en 
charge de leurs responsabilités familiales; 

- adopter, tout au long de la vie professionnelle, des systèmes de congés pour raisons familiales 
ou de formation, et si nécessaire, encourager et prévoir des congés de maternité et de paternité 
adéquats, partagés de manière égale entre les pères et les mères et organisés de manière 
flexible afin de prendre en compte les intérêts tant des femmes que des hommes;  

- adapter les régimes de sécurité sociale et les systèmes fiscaux à la diversité croissante des 
modèles de travail et notamment adopter des politiques garantissant une protection adéquate, 
dans le cadre du droit du travail et de la sécurité sociale, aux travailleurs/euses qui travaillent à 
temps partiel, ainsi qu'aux travailleurs/travailleuses temporaires, saisonniers/ères et à 
domicile; 

Les employeurs sont invités à: 

- promouvoir et développer des pratiques d'emploi flexible permettant aux employé(e)s, 
hommes et femmes, de répondre aux exigences et responsabilités familiales, par exemple en 
facilitant l'accès au travail à temps partiel pour ceux/celles qui le souhaitent, ainsi qu'aux 



80  EG (2004) 3 rév 
 Provisoire 

 

 
 

formules de "travail à distance" (télétravail, travail à domicile) à condition qu'une protection 
adéquate soit prévue;  

- promouvoir le développement des carrières, y compris les possibilités de promotion, sur la 
base de conditions de travail permettant l'harmonisation des responsabilités professionnelles 
et familiales; 

- participer, sur le plan financier ou autre, à la mise à disposition des employé(e)s de services 
pour les enfants et les familles; 

- encourager une organisation du travail qui facilite la flexibilité pour les familles, notamment 
en organisant les réunions et les formations pendant les horaires normaux de travail; 

Les partenaires sociaux sont invités à: 

- garantir que les conventions collectives incluent des dispositions favorisant la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie familiale, concernant par exemple les congés parentaux, le 
travail à temps partiel et les pratiques d'emploi flexible. 

 
D. PROMOTION DE L'EGALITE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE : LE 
ROLE DES HOMMES 

Les gouvernements sont invités à: 

afin de promouvoir l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que 
le fait que l'égalité entre les femmes et les hommes concerne la société dans son ensemble: 

- encourager les hommes à promouvoir l'égalité dans leurs domaines de responsabilité en 
incluant cette perspective dans leur travail; 

- encourager les hommes à évaluer les conséquences et l'impact dans leur domaine d'activité 
des initiatives politiques visant à établir un équilibre entre les femmes et les hommes; 

- entreprendre une action en direction des chefs d'entreprise ou d'administration, afin qu'ils 
reconnaissent que l'engagement des hommes dans leur rôle de père est un signe positif, y 
compris pour le travail ; 

- encourager des normes élevées de conduite pour tous/toutes ceux/celles qui participent à la 
vie publique, et, en particulier, promouvoir un comportement non discriminatoire parmi les 
membres des gouvernements et les hauts fonctionnaires ; 

dans le domaine de la sensibilisation des hommes aux questions concernant l'égalité entre les 
femmes et les hommes: 

- favoriser la sensibilisation des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires aux 
questions concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple en organisant des 
cours de formation; 

- inclure dans la formation des fonctionnaires des cours sur les questions d'égalité entre les 
femmes et les hommes; 

- mettre en lumière l'évolution des rôles des hommes et des femmes afin que l'opinion publique 
comprenne et soutienne les hommes qui adoptent des rôles non traditionnels; 

- développer des activités, telles que des conférences et des campagnes visant à ce que l'égalité 
entre les femmes et les hommes devienne un sujet d'intérêt pour les hommes; il s'agirait 
notamment, par ces activités, d'encourager les hommes à être conscients de leur rôle dans la 
vie familiale, professionnelle et la société, afin de les amener à contribuer personnellement à 
une égalité et à une coopération accrues et à encourager, dans le même but, les femmes à être 
conscientes de leur nouveau rôle dans la vie familiale ; 
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dans les domaines de la formation et de l'éducation: 

- encourager la mixité à tous les niveaux des équipes éducatives et des personnels des services 
aux familles; 

- soutenir des programmes de formation et d'enseignement dès les jardins d'enfants et les écoles 
primaires afin de développer et soutenir de nouveaux modes de socialisation des filles et des 
garçons et de contrecarrer la mise en place des stéréotypes sur les rôles traditionnels de la 
femme et de l'homme; 

- soutenir des programmes de formation et d'enseignement destinés aux hommes afin d'assurer 
le partage des responsabilités dans l'éducation des enfants et des programmes pour les femmes 
afin qu'elles acceptent la participation des hommes;  

- réduire et chercher à éliminer la violence des hommes à l'égard des femmes en mettant en 
place une éducation assurant le respect de l'autre et concernant les hommes violents en 
soutenant des initiatives d'ordre pratique et thérapeutique; 

dans le domaine de la recherche: 

- améliorer les connaissances des hommes et des femmes sur tous les aspects concernant leurs 
conditions de vie en assurant la promotion des études et des statistiques effectuées sur les 
hommes dans la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes; 

- promouvoir des études sur les conséquences en termes d'identité pour les hommes des 
changements que connaissent les carrières, la vie et les aspirations des femmes;  

- promouvoir des recherches sur les relations des hommes entre eux et sur les manières dont ils 
perçoivent leur identité masculine.  
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DECLARATION SUR  

L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  
DANS LE CONTEXTE DU 50E ANNIVERSAIRE  

DU CONSEIL DE L'EUROPE 
 

 Les Ministres des Etats participant à la 4e Conférence ministérielle européenne sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes, réunis à Istanbul les 13 et 14 novembre 1997; 

 Notant que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, réunis à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997 pour le Deuxième Sommet de 
l'Organisation, ont souligné "l'importance d'une représentation plus équilibrée des hommes et 
des femmes dans tous les secteurs de la société, y compris dans la vie politique" et ont appelé 
"à la continuation des progrès pour parvenir à une réelle égalité des chances entre les hommes 
et les femmes", 

 Rappelant les engagements pris par les Etats participant à la Quatrième Conférence 
mondiale des Nations Unies sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en 1995, ainsi que la 
contribution du Conseil de l'Europe à cette conférence, 

 Notant que l'année 1999 sera marquée par le cinquantième anniversaire du Conseil de 
l'Europe, 

AFFIRMENT la nécessité de faire le point sur les progrès accomplis dans les Etats membres 
et de multiplier les efforts pour mettre en oeuvre le Programme d'Action adopté lors de la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, et expriment le souhait que cette question 
soit dûment traitée dans le contexte du 50e anniversaire du Conseil de l'Europe,  

SOULIGNENT qu'il est essentiel de renforcer, au sein du Conseil de l'Europe, la coopération 
intergouvernementale dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes et en 
particulier le rôle des hommes en la matière. 
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ANNEXE VII 
 

DECLARATION ET PROGRAMME D’ACTION 
ADOPTES PAR LA 5E CONFERENCE MINISTERIELLE EUROPEENE SUR 

L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (SKOPJE, JANVIER 2003) 

LA DEMOCRATISATION, LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA  
CONSOLIDATION DE LA PAIX : LES PERSPECTIVES ET LES ROLES DES FEMMES 

L’EGALITE DES SEXES : UNE QUESTION ESSENTIELLE DANS LES SOCIETES EN MUTATION 
 

Les ministres des Etats participant à la 5ème conférence ministérielle européenne sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, organisée à Skopje les 22-23 janvier 2003 ; 

Réaffirmant l’engagement des Etats membres du Conseil de l’Europe à respecter les principes 
fondamentaux de la démocratie pluraliste, qui sont la prééminence du droit et le respect des 
Droits de l’Homme et dont l’égalité entre les femmes et les hommes fait partie intégrante ; 

Insistant sur l’importance des activités menées par le Conseil de l’Europe au cours des vingt-
cinq dernières années pour la promotion des droits de la personne humaine des femmes et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier après les changements démocratiques 
intervenus en Europe centrale et orientale, et invitant les Etats membres à renforcer leur 
coopération dans ce domaine ; 

Rappelant que la Déclaration adoptée par la 4ème conférence ministérielle européenne sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes (Istanbul, 13-14 novembre 1997) souligne que 
l’égalité entre les femmes et les hommes est un critère fondamental de la démocratie qui 
devrait être enrichie par la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la vie 
politique, publique et professionnelle ainsi que par une plus grande participation des hommes 
à la vie privée, aux responsabilités liées aux soins et notamment aux tâches quotidiennes 
consacrées aux enfants, à la famille et au foyer ; 

Affirmant que le Conseil de l’Europe a un rôle primordial à jouer dans la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans ses Etats membres, par exemple en définissant 
des principes et des normes communs à un cadre politique pour la réalisation de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans une société en mutation et en combattant la violence à l’égard 
des femmes et la traite des êtres humains ;  

Conviennent d’intensifier l’impact des activités du programme du Conseil de l’Europe dans le 
domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes au plan paneuropéen, en les regroupant 
autour de quelques questions fondamentales relatives à la stabilité démocratique, la cohésion 
sociale et les droits de l’homme, dans la ligne des textes adoptés lors du Second sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (1997) ainsi que lors de la 
Conférence de Rome sur les Droits de l’Homme (2000) ; 
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Conviennent que l’égalité entre les femmes et les hommes ne peut être atteinte que par les 
stratégies doubles et complémentaires des politiques traditionnelles en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes et de l’approche intégrée de l’égalité ; 

Se félicitent des activités entreprises par le Conseil de l’Europe pour protéger et promouvoir 
les droits de la personne humaine des femmes et conviennent que ces activités devraient être 
concentrées sur les principaux objectifs suivants : 

- promouvoir l’égalité des chances, des droits, des libertés et des responsabilités des femmes et 
des hommes ; 

- prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la traite des êtres humains ; 
- développer l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil 

de l’Europe et au plan national. 

Conviennent du programme d’action suivant et demandent au Comité directeur pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes (CDEG) du Conseil de l’Europe de le mettre en œuvre, en 
coopération et/ou en étroite consultation avec d’autres organes de l’Organisation. Le Comité 
devrait, notamment, travailler étroitement avec les autres comités directeurs concernés ;  

Demandent au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de ce programme par le CDEG en lui donnant les ressources 
adéquates. 

 

PROGRAMME D’ACTION 

OBJECTIF I :  PROMOTION DE L’EGALITE DES CHANCES, DES DROITS, DES LIBERTES ET DES 
RESPONSABILITES DES FEMMES ET DES HOMMES  

 
Ayant à l’esprit cet objectif, le CDEG devra réaliser les activités suivantes : 

 
• continuer son travail d’élaboration de normes sur la participation équilibrée des 

femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique et entreprendre des 
activités de suivi afin de promouvoir la mise en œuvre des normes communes dans 
toute l’Europe ; 

• rassembler et diffuser des bonnes pratiques sur la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée pour les femmes et les hommes ; développer dans ce domaine de 
nouvelles activités focalisées sur les hommes;  

• entreprendre un travail sur la contribution des femmes aux questions de prévention des 
conflits, de paix et de sécurité, y compris au dialogue interculturel et inter religieux, et 
examiner en particulier la possibilité de définir des politiques communes afin d’assurer 
une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision dans les 
négociations de paix, la prévention et le règlement des conflits et la reconstruction des 
sociétés après les conflits ; 

• développer des politiques et des mesures qui pourraient aider les Etats membres à 
adopter et/ou à revoir la législation sur l’égalité des chances et les plans nationaux en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes – y compris pour la participation 
égale des femmes et des hommes à la vie économique d’un pays - et à renforcer le 
mécanisme national d’égalité ; 
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• analyser et contrôler le développement de la législation sur l’égalité des chances, des 

plans nationaux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et du mécanisme 
national d’égalité dans les Etats membres en vue, si nécessaire, de mettre en œuvre des 
objectifs communs pan-européens dans ce domaine ; promouvoir une dynamique 
d’échanges d’informations et d’expériences sur ces questions ; 

 

OBJECTIF II :  PREVENIR ET COMBATTRE LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES ET LA TRAITE DES 
ETRES HUMAINS 
Ayant à l’esprit cet objectif, le CDEG devra réaliser les activités suivantes : 

• Développer les normes et standards du Conseil de l’Europe pour prévenir et combattre 
la violence à l’égard des femmes et la traite des êtres humains et contrôler leur mise en 
œuvre ; 

• Développer son travail sur des aspects spécifiques de la violence fondée sur 
l’appartenance sexuelle en proposant des normes et/ou des stratégies pour combattre 
ces types de violence ; 

• Développer son travail sur les hommes et la violence à l’égard des femmes par de 
nouvelles activités à définir par le Comité ; 

• Continuer et reconsidérer son travail sur les objectifs et stratégies communs pour 
prévenir et combattre la traite des êtres humains et prendre à cette fin toute initiative 
utile ;  

• accroître ses activités d’assistance dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres 
humains, en association avec les organisations internationales compétentes ; 

 

OBJECTIF III :  DEVELOPPER L’APPROCHE INTEGREE DE L’EGALITE AU SEIN DU CONSEIL DE L’EUROPE 
ET AU PLAN NATIONAL ; 
Ayant à l’esprit cet objectif, le CDEG devra réaliser les activités suivantes : 

• Intensifier son travail pour promouvoir une stratégie d’approche intégrée de l’égalité 
et, dans ce contexte, promouvoir un échange d’informations et d’expériences entre ses 
Etats membres sur le développement de statistiques différenciées selon le sexe, 
d’indicateurs, de budgets prenant en compte le genre, la sensibilisation, l’éducation et 
la formation, les méthodes et les instruments pour favoriser l’utilisation d’une 
approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la pratique ; 

• Développer, dans ce contexte, une compétence spécifique à mettre à la disposition des 
personnes travaillant à la mise en place de la stratégie de l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe ; 

• Développer et/ou entreprendre, si nécessaire, en coopération avec d’autres comités 
directeurs du Conseil de l’Europe, des activités visant à promouvoir l’utilisation de la 
stratégie de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein du 
Conseil de l’Europe dans les différentes politiques telles que les politiques en matière 
d’éducation, les politiques sociales, les politiques de santé, les politiques relatives aux 
réfugiés et aux personnes déplacées, les nouvelles politiques de l’information, les 
politiques de la jeunesse, les politiques relatives à la démographie et au 
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développement durable, les politiques relatives à la paix et à la sécurité et les 
politiques au niveau local ; 

• Examiner et évaluer systématiquement tous les instruments juridiques et politiques 
devant être adoptés par le Comité des Ministres afin d’éviter toute tendance sexiste 
dans ces instruments. 
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ANNEXE VIII 
 

RESOLUTION 
ADOPTEE PAR LA 5E CONFERENCE MINISTERIELLE EUROPEENNE SUR 

L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (SKOPJE, JANVIER 2003) 

LA DEMOCRATISATION, LA PREVENTION DES CONFLITS ET LA  
CONSOLIDATION DE LA PAIX : LES PERSPECTIVES ET LES ROLES DES FEMMES 

LES ROLES DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA PREVENTION DES CONFLITS,  
LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LES PROCESSUS DEMOCRATIQUES  

APRES LES CONFLITS – UNE PERSPECTIVE DE GENRE (GENDER PERSPECTIVE) 
 

1. Les ministres des Etats participant à la 5e Conférence ministérielle européenne sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes (Skopje, 22-23 janvier 2003) ; 

2. Rappelant que les principes de la démocratie pluraliste, de la prééminence du droit et du 
respect des droits de la personne humaine – qui sont les principes directeurs du Conseil de 
l’Europe – constituent la base de leur coopération ; 

3. Rappelant les engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe au 
regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme (1950) et soulignant le rôle 
essentiel qu’est appelé à jouer le Protocole 12 qui interdit toute discrimination ; 

4. Rappelant la Déclaration sur l’égalité entre les femmes et les hommes du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe du 16 novembre 1988 qui définit l’égalité des femmes et des 
hommes comme un droit de la personne humaine, une condition essentielle de la démocratie 
et une exigence de la justice sociale ; 

5. Rappelant également la Déclaration finale du Deuxième sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 10-11 octobre 1997) ainsi que la 
Résolution II de la Conférence ministérielle européenne sur les Droits de l’Homme (Rome, 
novembre 2000), qui expriment toutes deux la conviction que la promotion des droits de la 
personne humaine et le renforcement de la démocratie pluraliste contribuent à la stabilité en 
Europe et appellent à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les 
secteurs de la société ; 

6. Réaffirmant leur engagement envers les objectifs énoncés dans la Déclaration sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes comme critère fondamental de la démocratie, adoptée 
à la 4e Conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
(Istanbul, 13-14 novembre 1997) ; 

7. Réaffirmant leur engagement envers la Convention des Nations Unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et soulignant le rôle 
essentiel joué par son Protocole facultatif du 10 décembre 1999 ; réaffirmant également leurs 
engagements exprimés dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing adoptés lors de 
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la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (septembre 1995) et dans 
la Déclaration politique et les Conclusions de Beijing + 5 adoptées lors de la Session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (juin 2000) ; 

8. Se félicitant de l’adoption par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 31 octobre 
2000, de la Résolution 1325 relative au rôle des femmes dans la prévention et le règlement des 
conflits et dans la consolidation de la paix ; 

9. Se félicitant de l’adoption de la Convention sur l’interdiction des mines anti-personnel 
(Traité d’Ottawa, décembre 1997)  

10. Se félicitant de l’adoption de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et soulignant le rôle essentiel joué par son Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; 

11. Se félicitant de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (17 juillet 
1998) et de son entrée en vigueur le 1er juillet 2002, Statut qui prévoit que le viol, l’esclavage 
sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou tout autre forme de 
violence sexuelle de gravité comparable constituent des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont 
commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population 
civile et en connaissance de cette attaque ; 

12. Préoccupés par les situations persistantes de conflit ou de crise en Europe, l’augmentation 
des diverses formes de terrorisme et autres menaces pour la sécurité démocratique qui créent une 
grave menace sérieuse pour les droits de la personne humaine, la démocratie et la prééminence 
du droit ;  

13. Affirmant que les conflits armés ont des effets différents sur les femmes et sur les hommes 
et qu’une approche sensible aux spécificités de chaque sexe est nécessaire dans l’application du 
droit international en matière de droits de la personne humaine et de droit humanitaire avant, 
pendant et après les conflits ; 

14. Ayant à l’esprit que la majorité des victimes de conflit, y compris les réfugié(e)s et les 
personnes déplacées, sont des femmes et des enfants ; 

15. Réaffirmant le rôle essentiel des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, 
dans la consolidation de la paix et les processus démocratiques après les conflits, ainsi que dans 
le dialogue interculturel et inter religieux ; 

16. Notant avec une grande préoccupation que, malgré le rôle et la contribution reconnue des 
femmes à la promotion de la paix et de la sécurité démocratique, les femmes sont toujours 
marginalisées ou exclues des processus de consolidation de la paix pendant les conflits, ainsi que 
des processus démocratiques dans les sociétés en transition après des conflits, ce qui empêche le 
développement de sociétés pacifiques ; 

17. Considérant que le fait de continuer à marginaliser les femmes dans ces domaines est une 
perte de ressources, de talents et de compétences et diminue les chances de réussite dans la 
prévention des conflits, la consolidation de la paix et les processus démocratiques après les 
conflits ; 

* * * 

18. Reconnaissent que l’objectif doit être de bâtir des sociétés démocratiques où les conflits 
sont résolus d’une manière non violente, notamment par le dialogue politique et en accord avec 
le droit international et les instruments pertinents relatifs aux droits de la personne humaine ;  
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19. Soulignent que, pour parvenir à cette fin, toute politique concernant la paix et la sécurité 
doit comporter une double approche : 

a. la pleine participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décision au 
sein des institutions et mécanismes locaux, nationaux, régionaux et internationaux 
pour la prévention, l’administration, le règlement des conflits, y compris les 
négociations de paix, et la démocratisation des sociétés après les conflits ; 

b. l’intégration d’une perspective de genre dans toutes les activités visant à la 
prévention et au règlement des conflits, y compris les traités de paix, à la 
promotion de la paix et à la construction d’une société démocratique ; 

20. Encouragent les gouvernements, ainsi que toutes les institutions et tous les groupes 
concernés à mettre en œuvre, renforcer et soutenir les initiatives fondées sur les stratégies 
présentées dans l’annexe à cette Résolution ; 

21. Encouragent le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à prendre toutes les 
mesures nécessaires à la réalisation des objectifs indiqués dans la présente Résolution et 
notamment à: 

i. organiser des réunions de ministres et/ou de politicien(ne)s européens sur des 
thèmes liés à la prévention des conflits, la consolidation de la paix et aux 
processus démocratiques après les conflits, avec une perspective de genre ; 

ii. inviter l’Assemblée parlementaire et le Congrès des Pouvoirs Locaux et 
Régionaux d’Europe (CPLRE) à créer un réseau permettant aux femmes 
politiques de se réunir régulièrement pour discuter de la prévention des conflits 
et de la consolidation de la paix avec des ONG de femmes impliquées dans de 
telles activités ; 

iii. inviter le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe à soutenir les 
organisations locales et les groupements de base travaillant au niveau local sur 
des questions de paix et de sécurité et à les aider à travailler en réseau ; 

iv. promouvoir la mise en œuvre de la Recommandation n° (2000) 11 sur la lutte 
contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et la 
Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la 
violence ; 

v. adopter le projet de recommandation sur la participation équilibrée des femmes 
et des hommes à la prise de décision dans la vie politique et publique et 
prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ; 

vi. inviter le Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
(CDEG) à développer ses activités concernant les rôles des femmes et des 
hommes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et les 
processus démocratiques après les conflits, y compris les activités relatives à la 
contribution des femmes au dialogue interculturel et inter religieux ; 

vii. inviter son Comité ad hoc d’experts sur les aspects juridiques de l’asile 
territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR) à étudier la possibilité 
d’accepter la persécution liée au sexe comme motif d’obtention du statut de 
réfugié(e) ; 

22. Conviennent des stratégies figurant dans l’annexe à cette Résolution. 
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ANNEXE  
 

STRATEGIES DE CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS  
DES SOCIETES EN MUTATION 

 
 
1. Droits de la personne humaine des femmes et règlement non violent des conflits 
 
Les gouvernements sont invités à : 
 
a. organiser des réunions entre les ministres, les décideurs et les ONG impliqués dans la 

prévention et le règlement des conflits et la consolidation de la paix ; 
 
b. encourager l’inclusion des droits de la personne humaine, de la prévention et du 

règlement des conflits, de la compréhension mutuelle, de la culture de la paix et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation formelle et non formelle à 
tous les niveaux ; 

 
c. fournir une formation aux droits de la personne humaine et à l’égalité entre les 

femmes et les hommes, lorsque c’est opportun, aux personnes impliquées dans la 
prévention des conflits, la consolidation de la paix et les processus démocratiques 
après les conflits ; 

 
d. prendre des mesures tendant à encourager les jeunes, notamment les jeunes femmes, à 

participer à la prévention et au règlement des conflits et au processus de consolidation 
de la paix ; 

 
e. sensibiliser l’opinion publique à la violation des droits de la personne humaine des 

femmes pendant et après les conflits et à l’augmentation de la violence au sein de la 
famille, de la violence fondée sur le sexe, de la violence sexuelle et de la traite aux fins 
d’exploitation sexuelle et économique ; 

 
f. fournir des informations sur le droit international et les instruments relatifs aux droits 

de la personne humaine, y compris ceux relatifs aux droits de la personne humaine des 
femmes, en particulier au moyen des nouvelles technologies de l’information ; 

 
g. encourager et soutenir le travail en réseau parmi les organisations non 

gouvernementales, en particulier les organisations de femmes, impliquées dans la 
prévention et le règlement des conflits et la consolidation de la paix ; 

 
Les gouvernements et les organisations internationales sont invités à : 

 
a. encourager et soutenir les projets régionaux des femmes sur la prévention et le 

règlement des conflits et la consolidation de la paix, tant à l’intérieur qu’au-delà des 
frontières ; 

 
b. encourager le travail des ONG traitant des questions relatives à la paix, notamment les 

organisations de femmes et de jeunes, en particulier en leur apportant un soutien 
technique, financier et logistique approprié ; 
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Les ONG sont invitées à: 

 
a. développer plus d’activités transfrontalières et de projets impliquant des partenaires de 

pays voisins ; 
 
b. trouver les moyens de créer des liens avec des organisations bien établies dans le 

domaine des droits de la personne humaine et avec des réseaux afin de faire mieux 
connaître leur action ; 

 
c. s’efforcer d’intensifier leur coopération avec les décideurs pour que leurs intérêts, leur 

expérience, leurs initiatives et leurs solutions soient pris en compte comme 
contribution substantielle à leur travail ; 

 
Les médias sont invités à: 
 
a. s’abstenir de présenter des stéréotypes fondés sur le sexe, l’ethnicité et la religion ; 
 
b. promouvoir la paix en produisant des programmes qui favorisent l’égalité et la non-

discrimination entre les femmes et les hommes, stimulent la compréhension mutuelle 
et combattent l’intolérance et le racisme ; 

 
2. Participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision  
 
Les gouvernements sont invités à: 
 
a. prendre les mesures nécessaires pour reconnaître et promouvoir les droits égaux et 

individuels des femmes et des hommes de participer à la vie politique, notamment en 
combattant la pratique du vote familial ; 

 
b. prendre les mesures nécessaires pour augmenter le nombre des femmes dans les 

organes de prise de décision dans la vie politique et publique à tous les niveaux, entre 
autres en édictant une législation et en prenant des mesures spéciales pour les partis 
politiques, les partenaires sociaux, les autres organisations professionnelles, les 
institutions publiques, etc. ;  

 
c. prendre des mesures pour arriver à un équilibre entre les femmes et les hommes dans 

les nominations publiques pour des comités ou des missions ; 
 
d. prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux femmes des chances égales 

d’accéder à tous les échelons dans les services diplomatiques ;  
 
e. augmenter le nombre des candidates aux postes de prise de décision de haut niveau 

dans les organisations internationales ; 
 
f. garantir que les femmes sont impliquées dans toutes les étapes de la prévention et du 

règlement des conflits et de la consolidation de la paix, y compris la médiation et les 
négociations de paix ; 
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g. prendre les mesures nécessaires afin de former les médiateurs engagés dans le 
règlement de conflits, les missions de paix et les opérations de maintien de la paix à 
appliquer une perspective de genre ; 

 
h. encourager les parlements et les pouvoirs locaux et régionaux à revoir leurs horaires et 

leurs méthodes de travail pour permettre aux législateurs, hommes et femmes, de 
concilier leur travail et leur vie familiale ; 

 
i. encourager le travail des ONG dont l’objectif est de donner aux femmes les moyens 

d’une citoyenneté active, en particulier en leur apportant un soutien financier et 
logistique approprié ;  

 
Les organisations internationales sont invitées à: 
 
a. soutenir la formation des femmes qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de 

la prévention et du règlement des conflits ; 
 
b. assurer une participation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leur 

personnel et dans les missions sur le terrain ; 

 
Les ONG et les partis politiques sont invités à: 
 
a. organiser une formation préparant les femmes à une citoyenneté active et à la 

participation à la prise de décision dans la vie politique et publique ; 
 
b. organiser largement, aux niveaux local, national, régional et international, un soutien 

pour les femmes déjà engagées dans la vie politique ou publique à tous les niveaux de 
la société afin d’assurer la continuité de leur engagement dans la reconstruction après 
les conflits ; 

 
3. Egalité entre les femmes et les hommes et approche intégrée de l’égalité  
 
Les gouvernements sont invités à: 

 
a. mettre pleinement en œuvre les instruments et les programmes internationaux visant à 

faire progresser les femmes et à leur donner des pouvoirs et prendre les mesures 
nécessaires pour traduire ces instruments dans les langues nationales, les diffuser et les 
faire connaître du grand public ; 

 
b. adopter et mettre en œuvre des procédures pour promouvoir l’égalité entre les femmes 

et les hommes et intégrer une perspective de genre dans le cadre de leur politique de 
coopération internationale ; 

 
c. envisager de revoir, avec une perspective de genre, leur législation relative à la 

prévention des conflits, à la consolidation de la paix et aux processus démocratiques 
après les conflits et introduire une évaluation systématique de l’impact différencié selon 
le sexe (gender impact assessment) dans les processus législatifs, les politiques, les 
programmes et les budgets; 
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Les gouvernements et les organisations internationales sont invités à: 

 
a. encourager et soutenir la recherche nationale et transnationale sur les questions 

relatives aux femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes concernant la 
prévention des conflits, la consolidation de la paix et les processus démocratiques 
après les conflits ; 

 
b. intégrer une perspective de genre dans la préparation, l’étude et la mise en œuvre des 

opérations de maintien de la paix et de l’assistance humanitaire ; 
 
c. instituer une formation sensible au genre (gender sensitive) pour les personnes 

participant à des opérations de maintien de la paix et de règlement des conflits ; 
 
d. créer, améliorer et mettre en œuvre des codes de conduite à l’intention des personnes 

participant à des opérations de maintien de la paix et de règlement des conflits afin de 
prévenir toutes les formes de violence envers les femmes ; 

 
e. assister les victimes des conflits, y compris les réfugié(e)s et les personnes déplacées, 

en prêtant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles, notamment 
les veuves de guerre, les ménages ayant une femme à leur tête et les orphelins ; 

 
f. établir des programmes spécifiques différenciés selon le sexe pour guérir les femmes 

et les hommes de leurs traumatismes et leur donner la formation et les compétences 
nécessaires à leur survie après les conflits. 
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ANNEXE IX 
 

RESUME DU RAPPORT 
 

L’APPROCHE INTEGREE DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES: 
CADRE CONCEPTUEL, METHODOLOGIE ET PRESENTATION  

DES «BONNES PRATIQUES» 

Partie I: Comment définir l’approche intégrée de l’égalité? 
 
La première partie du rapport décrit l’origine de l’approche intégrée de l’égalité et ses relations 
avec les politiques spécifiques d’égalité. Elle examine les problèmes susceptibles de se présenter 
lors de la mise en oeuvre de l’approche intégrée de l’égalité, tout en expliquant pourquoi une 
véritable stratégie reste essentielle. 
 
1. Qu’est-ce que l’égalité entre les femmes et les hommes? 
 
On entend par égalité l’égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes 
à/dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Le concept d’égalité entre les sexes, hors de 
toute référence aux différences liées au sexe, s’oppose simplement au concept d’inégalité entre 
les sexes, c’est-à-dire aux disparités des conditions de vie des femmes et des hommes. Il soutient 
le principe d’une participation totale des femmes et des hommes à la vie en société. 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe qui doit sans cesse être défendu, 
protégé et promu. A l’heure actuelle, les objectifs les plus importants à atteindre sont, entre 
autres: 
 
• la reconnaissance et le respect total des droits des femmes, partie intégrante des droits de la 

personne humaine; 
• le développement et l’amélioration de la représentativité démocratique, par la promotion 

d’une participation égale des femmes et des hommes dans la vie politique et publique, 
ainsi que dans tous les autres domaines de la vie; 

• l’indépendance économique des individus et la conciliation, pour les femmes comme pour 
les hommes, de la vie professionnelle et de la vie familiale; 

• la possibilité pour les filles et les garçons d’acquérir des responsabilités analogues par le 
biais des systèmes éducatifs: 

• la reconnaissance par les femmes et les hommes du besoin de corriger les déséquilibres 
sociaux, et un partage des responsabilités dans l’effort demandé. 

 
2. Existe-t-il encore en Europe des problèmes d'égalité des sexes? 
 
Malgré certaines avancées notables, et même si en Europe les femmes ont obtenu l’égalité des 
droits de jure et un statut égal à celui des hommes, elles souffrent encore de discriminations dans 
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de nombreux secteurs. Par ailleurs, le mouvement vers l’égalité des sexes paraît rencontrer de 
nombreux blocages. Les problèmes majeurs sont les suivants: 
 
• la définition utilisée en matière d’égalité est souvent celle très limitative d’une égalité de 

jure, et elle n’est pas toujours efficace contre les divers types de discrimination; 
• les femmes ont beaucoup travaillé sur ces questions sans tenir spécialement compte du 

fonctionnement général de la société; 
• la présence des femmes dans la prise de décisions est insuffisante dans de nombreux pays; 
• les méthodes utilisées pour promouvoir l’égalité ont visé essentiellement les besoins 

spécifiques des femmes, et n’ont pas tenu compte d’une perspective d’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

 
3. Qu’est-ce que l’approche intégrée de l’égalité et quelles sont ses origines? 
 
L’approche intégrée consiste en la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation 
des processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement 
impliqués dans la mise en place des politiques. 
 
L’approche intégrée de l’égalité implique que cette égalité doit s’obtenir dans le cadre des 
politiques courantes. Elle suppose une définition plus vaste et plus complète de l’égalité, qui 
attribue une valeur propre à la diversité et à la différence. Parce qu’elle reconnaît la nécessité de 
(ré)organiser, d’améliorer, de faire évoluer et d’évaluer les processus de prise de décision, 
l’approche intégrée remet en cause la polarisation masculine de la société et le caractère 
structurel de l’inégalité des sexes. 
 
4. De quelle façon l’approche intégrée répond-elle aux mesures spécifiques d’égalité 
entre les sexes? 
 
L’approche intégrée ne peut se substituer aux politiques “traditionnelles” mises en place pour 
répondre à des problèmes spécifiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Le 
point de départ de l’approche intégrée est une politique déjà existante ou qui va être mise en 
place. Ensuite, l’on étudie comment une perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes 
pourrait être incorporée dans le processus de prise de décision, afin de tenir compte de la 
spécificité, des intérêts et des valeurs des deux sexes. L’approche intégrée et les politiques 
traditionnelles en matière d’égalité sont des stratégies complémentaires avec le même 
objectif: l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
5. Quelles difficultés peuvent s’opposer à l’approche intégrée de l’égalité? 
 
Les difficultés majeures sont les suivantes: 
 
• une mauvaise conception de l’approche intégrée et de ses rapports avec les politiques en 

vigueur, qui pourrait servir de prétexte à certains gouvernements pour supprimer les 
politiques traditionnelles en matière d’égalité; 

• la réduction du concept aux deux catégories “femmes et hommes”, sans l’utiliser pour tenir 
compte des relations entre les deux sexes; 

• l’absence d’instruments et de techniques pour la mise en oeuvre de l’approche intégrée; 
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• un manque de formation pour les acteurs impliqués et l’absence de modifications au 

niveau des procédures, par exemple au sein des administrations. 
 
6. Pourquoi l’approche intégrée de l’égalité est-elle si importante? 
 
Il y a cinq raisons majeures. 
 
Parce qu'elle place les personnes au coeur de l'élaboration des politiques 
 
Les décideurs doivent prêter une plus grande attention aux effets généraux des politiques sur la 
vie des citoyen(ne)s – ce qui pourrait représenter une approche plus humaine et moins 
économique dans la gestion des sociétés contemporaines. 
 
Parce qu'elle conduit à une meilleure gestion gouvernementale 
 
L’utilisation de l’approche intégrée permettra une meilleure information pour l’élaboration des 
politiques et démontrera que ces dernières font toujours une distinction entre les femmes et les 
hommes. 
 
Parce qu'elle implique les femmes comme les hommes et utilise pleinement toutes les ressources 
humaines 
 
Etant donné que les personnes impliquées dans la mise en oeuvre de l’approche intégrée sont 
celles qui font habituellement le travail, un plus grand nombre d’acteurs est concerné. Ceci 
constitue un changement par rapport au travail en matière d’égalité entrepris par quelques 
femmes – souvent isolées – vers une rationalisation des ressources humaines et l’engagement 
des hommes dans ce travail. 
 
Parce qu'elle rend visibles les questions concernant l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans le courant général de la société 
 
L’approche intégrée démontrera que, bien plus qu’un éventuel “luxe”, l’égalité entre les 
femmes et les hommes est une question fondamentale qui affecte l’épanouissement de la 
société dans sa globalité. Ce qui devrait lancer un nouvel débat sur les questions concernant 
l’égalité. 
 
Parce qu'elle prend en compte la diversité des intérêts et des comportements relatifs aux femmes 
et aux hommes 
 
Les politiques en matière d’égalité visent généralement les femmes dans leur ensemble – mais 
l’approche intégrée devrait pouvoir prendre en compte les situations particulières de différents 
groupes de femmes et d’hommes (migrantes, jeunes femmes, hommes âgés, etc.). 
 
 
Partie II: Une méthodologie de l'approche intégrée de l'égalité 
 
La seconde partie expose les conditions requises ou favorables à la mise en oeuvre de cette 
approche. Elle offre également un aperçu des outils disponibles et des acteurs directement 
concernés. 
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1. Quelles sont les conditions requises ou favorables à l’approche intégrée de 
l’égalité? 
 
La condition la plus importante est la volonté politique. Le gouvernement – ou, dans le cas 
d’une organisation par exemple, l’autorité suprême – doit produire une déclaration d’intention 
qui affirme clairement la volonté d’inclure la perspective d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le but de réaliser l’égalité entre les sexes. 
 
Une politique spécifique pour l’égalité des sexes doit exister, sans quoi l’approche intégrée ne 
peut être mise en oeuvre. Par conséquent, si des pays ou des organisations souhaitent instaurer 
l’approche intégrée mais ne possèdent pas de politique spécifique en matière d’égalité, 
ils/elles doivent adopter cette dernière en même temps. 
 
D’autres conditions favorables sont: 
 
• l’existence de statistiques concernant la situation actuelle des femmes et des hommes 

(prenant en compte le sexe des intéressé(e)s). Celles-ci sont essentielles pour convaincre 
les décideurs; 

 
• l’existence d’études en matière d’égalité, qui permettent une meilleure connaissance des 

relations entre les sexes; des ressources financières (souvent une réallocation de fonds 
existants) et humaines (par exemple pour former les décideurs) et, surtout, une réelle 
participation des femmes à la vie politique et publique, ainsi qu’aux processus de prise de 
décision. Ce sont le plus souvent les femmes qui revendiquent le principe d’égalité des 
sexes. Par conséquent, elles doivent trouver leur place dans le processus de prise de 
décision afin d’assurer que les valeurs, intérêts et modes de vie des différents groupes de 
femmes soient dûment pris en compte. 

 
2. Quand, à quoi et où appliquer l’approche intégrée? 
 
A quel moment l’approche intégrée doit rentrer en jeu dans la mise en oeuvre d’une politique? 
En fait, toutes les étapes du processus de mise en place d’une politique sont concernées – à 
partir du stade préparatoire jusqu’au moment où les décisions sont prises, parce que c’est à ce 
moment là que les moyens financiers et autres sont alloués. Le stade d’application implique la 
mise en oeuvre d’actions concrètes et peut, de ce fait, être le moment le plus important. Enfin, 
une évaluation des effets des politiques sur les relations entre les sexes doit intervenir, ce qui 
peut servir de base à l’élaboration de nouveaux programmes. 
 
Quant à savoir quels secteurs sont les plus pertinents pour l’approche intégrée de l’égalité, la 
plupart d’entre eux le sont, puisqu’ils exercent tous une influence, directe ou indirecte, sur la 
vie des femmes et des hommes. Cependant, il est difficile de l’appliquer dans tous les 
domaines simultanément. Il sera probablement plus facile de commencer par les domaines 
reconnus essentiels en matière d’égalité des sexes, notamment le marché du travail, l’éducation, 
la politique sociale et familiale. Une autre possibilité serait de choisir des domaines généralement 
considérés comme indifférents à la question des sexes (politiques urbaines, politiques des 
transports, ou encore des politiques menées en matière de recherche). 
 
L’approche intégrée de l’égalité aura son plus grand impact lors de l’introduction de grandes 
réformes ou de la préparation d’une nouvelle législation. C’est le moment de l’appliquer. 
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Est-ce que l’approche intégrée doit être appliquée uniquement au niveau national, ou est-ce 
que les niveaux régional et local sont également concernés? Tous les échelons sont 
importants, mais la structure du pays doit être prise en considération (centralisée ou fédérale). 
Le niveau local est déterminant, puisque c’est à ce niveau que les décisions prises affectent 
directement les citoyen(ne)s. 
 
3. De quels techniques et instruments disposons-nous? 
 
Ils peuvent être classés en trois catégories: 1) analytique, 2) éducative, 3) consultative et 
participative. 
 
Instruments et techniques d’analyse 
 
Ce sont des statistiques qui distinguent les sexes, des enquêtes et prévisions sur les relations 
entre les sexes, des analyses des rapports coûts/avantages selon des critères de sexes et des 
recherches en matière d’égalité, qui forment la base de l’approche intégrée. 
 
D’autres outils destinés aux décideurs politiques sont les listes de vérification (posant des 
objectifs et décrivant les actions à entreprendre), les lignes directrices et cadres de référence – 
moins précis, mais qui laissent une certaine liberté de manoeuvre. L’impact sur le genre 
trouve son origine dans le secteur de l’environnement et a été adapté aux besoins de 
l’approche intégrée de l’égalité. Il examine tout projet politique sous l’angle des effets induits 
sur les femmes et les hommes et évalue dans quelle mesure les besoins respectifs des deux 
sexes sont pris en compte. Enfin, le suivi – prenant la forme de réunions et de rapports 
réguliers – constitue un outil pour la préparation de nouvelles politiques. 
 
Techniques et instruments éducatifs 
 
Ils concernent la prise de conscience et la transmission du savoir. La prise de conscience vise 
à sensibiliser le grand public sur les questions d’égalité, et la formation aidera les décideurs 
politiques à détecter l’existence de problèmes et à élaborer des politiques qui prennent en 
compte les différences entre les sexes. Les outils suivants peuvent être utilisés: cours de 
sensibilisation et de formation – en commençant par l’encadrement supérieur; des spécialistes 
susceptibles d’assister un département d’une façon ponctuelle (“expert(e)s volant(e)s”); 
guides et manuels (à utiliser pendant et après la formation); brochures et imprimés destinés à 
la population; matériel scolaire. 
 
Techniques et instruments consultatifs et participatifs 
 
Ils sont importants, puisqu’ils obligent les spécialistes dans le domaine de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et les autres expert(e)s à travailler ensemble. Citons des exemples tels 
que les comités de travail, de direction et groupes de réflexion (coopération entre les divisions 
ou les départements), les mesures spécifiques visant une meilleure participation des femmes à 
la prise de décision, les conférences et séminaires ayant pour but d’informer le public en 
général et les acteurs concernés, les auditions (favorisant une participation des citoyen(ne)s à 
la prise de décision). 
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4. Qui sont les acteurs potentiels et quel rôle peuvent-ils jouer? 
 
L’approche intégrée de l’égalité englobe tous les acteurs impliqués dans la conception, la mise en 
oeuvre et l’évaluation des politiques. La mise en oeuvre de l’approche intégrée implique qu’un 
plus grand nombre de personnes est concerné par les questions concernant l’égalité. Certains 
aspects du processus sont liés à des acteurs spécifiques – la recherche, par exemple, ne se conçoit 
pas sans la participation de spécialistes et d’universitaires, et la prise de décision incombe quant à 
elle aux politicien(ne)s. Différents acteurs potentiels ont un rôle à jouer en la matière, par 
exemple les expert(e)s extérieur(e)s, les ONG, les groupes de pression et d’intérêt, et les médias. 
Par ailleurs, les institutions supranationales jouent un rôle important de soutien, de stimulation et 
d’initiation. 
 
Partie III: L’approche intégrée de l’égalité en pratique 
 
La troisième partie détaille les éléments à garder à l'esprit au cours de l'élaboration d'une 
politique, et donne différentes indications en matière de suivi. Enfin et surtout, elle inclut 
plusieurs exemples de “bonnes pratiques”. 
1. Bâtir un programme politique d’approche intégrée de l’égalité 
 
L’étape initiale consiste à identifier la personne responsable pour la mise en oeuvre du projet. Il 
est ensuite nécessaire d’évaluer la situation de référence – l’existence de conditions préalables et 
les caractéristiques du processus de prise de décision – et de concevoir un programme qui tienne 
compte de cette situation. La dernière phase sera celle du suivi des résultats. 
 
Un projet intégré s’efforce avant tout de combiner les conditions préalables et favorables avec le 
contexte et les priorités du domaine concerné. Ce chapitre dresse une liste d’éléments à prendre 
en compte lors de l’élaboration du projet. 
 
2. Bonnes pratiques d’approche intégrée de l’égalité 
 
Ce dernier chapitre inclut des exemples de bonnes pratiques en matière d’approche intégrée de 
l’égalité. Ces exemples couvrent un vaste éventail de plans, programmes, réglementations, 
actions et techniques ou moyens. L'objectif de ce chapitre est d’illustrer les méthodes de mise en 
oeuvre de l’approche intégrée de l’égalité dans le cadre des diverses politiques afin de faciliter la 
mise en place d’un plan pour l’approche intégrée de l’égalité. 

 
* * * 

 
L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes a été publié par le Conseil de 
l'Europe en 1998 (ISBN 92-872-3798-6). 
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ANNEXE X 
 

RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LES GROUPES DE TRAVAIL LORS DE 
LA CONFERENCE SUR « L’APPROCHE INTEGREE DE L’EGALITE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES : UNE CHANCE POUR LE 21E SIECLE » 
(SEPTEMBRE 1999) 

ATHENES, 16-18 SEPTEMBRE 1999 

 
 

Lors des groupes de travail, la présentation des projets a été suivie de discussions à l’issue 
desquelles les éléments suivants se sont dégagés : 

 
 
L’approche intégrée de l’égalité constitue un terrain nouveau à explorer. Souvent les 

projets ont commencé dans les années 90, sans beaucoup de connaissances, et ont utilisé une 
méthode empirique. 

 
Dans certains cas, les projets ont commencé en tant que projets traditionnels d’égalité 

et se sont transformés, au cours de leur mise en oeuvre, en des projets d’approche intégrée. 
 
Parmi les projets présentés, certains pouvaient être considérés plutôt comme des outils 

pour mettre en oeuvre la stratégie de l’approche intégrée. 
 
Dans ce cadre, afin de réaliser un projet, il est apparu indispensable de tenir compte 

des recommandations suivantes : 
 

I. Il s’agit tout d’abord de démontrer la pertinence de la démarche : en quoi un 
projet d’approche intégrée est-il utile ? à quel besoin répond-il ? quels bénéfices en 
retire-t-on ? 
 

Les expériences présentées ont révélé l’importance de cette question : démontrer la 
pertinence d’un projet aux décideurs est essentiel. Ceci peut être réalisé en démontrant 
concrètement l’existence d’inégalités entre hommes et femmes en utilisant des outils à la fois 

 
objectifs : 
 
• Statistiques quantitatives et qualitatives, ainsi que des enquêtes détaillées 

permettant d’établir une grille d’analyse ; 
• Recherche ; 
• Identification de groupes cibles ; 
• Utilisation d’outils existants tels que le rapport établi par le Conseil de l'Europe ; 
• Définition de points focaux ou de stratégies d’action ; 
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et subjectifs : 
 

• Lancement d’opérations de persuasion pour faire comprendre aux décideurs la 
pertinence de l’approche intégrée en suscitant ou provoquant des événements 
impliquant les décideurs (séminaires, conférences, actions locales, etc.) ; 

• Choix de sujets ayant un impact direct sur le public et donc prioritaires pour les 
décideurs (par exemple violence à l’égard des femmes, éducation scolaire, 
politiques locales) ; 

• Identification des arguments qui rejoignent les principales préoccupations des 
décideurs et des acteurs de la stratégie, en utilisant leur language et en prenant en 
compte leurs priorités. 

 
II. Il faut disposer des moyens suivants : 
 

• Au départ, une réelle volonté politique aux niveaux national, régional, local ou 
institutionnel ; les projets peuvent être lancés soit par les décideurs politiques de 
haut niveau, soit à des niveaux intermédiaires, soit par les organisations 
féminines ou organismes de base ; 

• Des moyens matériels (budget, équipement, gestionnaires de projet) ; 
• La possibilité de recueillir des informations approfondies et détaillées sur le 

secteur dans lequel le projet est réalisé ; 
• Des mécanismes nationaux pour l’égalité qui soutiennent le projet ; 
• La possibilité d’avoir recours à des expert(e)s en matière d’égalité. 

 
III. Plusieurs obstacles doivent être surmontés : 
 

• La volonté politique seule ne suffit pas toujours pour lancer un projet d’approche 
intégrée : la phase de concrétisation est souvent difficile ; il s’agit en fait non 
seulement de changer les méthodes de travail mais également les mentalités, 
processus plus long et compliqué ; 

• Un niveau souvent très bas de prise de conscience et de connaissances en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes ; 

• Le difficile processus de changement des mentalités entraîne le risque que les 
acteurs, même très motivés, se lassent de la pratique quotidienne de l’approche 
intégrée ; 

• Le manque de personnel de formation ayant à la fois des connaissances sur le 
sujet du projet, les structures administratives et les questions de genre ; 

• Le coût de l’approche intégrée : il réside essentiellement dans la réalisation de 
statistiques, dans la formation des acteurs à différents niveaux et dans le temps 
consacré par les partenaires du projet à la mise en oeuvre de celui-ci ; 

• La structure hiérarchique actuelle des organisations qui privilégie le pouvoir 
masculin ainsi que la ségrégation horizontale dans certains domaines (par 
exemple : utilisation du travail à temps partiel majoritairement par les femmes) ; 

• Le changement trop rapide des acteurs sans effort de continuité ; 
• La lenteur du processus peut-être parfois sous-estimée : il faut beaucoup de temps 

pour ancrer un projet d’approche intégrée et le faire accepter dans le secteur 
concerné. 
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IV. Un certain nombre de facteurs favorables à l’approche intégrée ont été identifiés : 
 

• L’utilisation des structures existantes et l’intégration de l’égalité dans le travail 
quotidien, sans création de structures complémentaires ; 

• La mise en place d’un cadre formel (Protocole d’accord entre les partenaires) ; 
• L’implication au quotidien de tous les acteurs, avec une délégation de 

responsabilité aux services qui ne sont pas directement responsables de la 
politique d’égalité afin de les motiver et qu’ils s’impliquent dans les projets ; 

• La sensibilisation et la formation de tous les acteurs impliqués ; 
• La création de réseaux de personnes responsables de projets d’approche intégrée ; 
• La présence de femmes dans le cadre d’application du projet : les femmes 

constituent autant de partenaires potentiels ; 
• Une équipe professionnelle formée ; 
• La préparation de manuels ou de publications sur l’approche intégrée et leurs 

traductions dans plusieurs langues ainsi que leurs diffusions ; 
• L’utilisation de tous les moyens de diffusion de l’information et en particulier des 

moyens de communication de masse ; 
• La création de sites internet sur des projets ou de centres de ressources consacrés 

aux projets d’approche intégrée ; 
• L’implication de la société civile, qui joue à la fois un rôle de pression et de 

diffusion de l’information ; 
• La création d’un système de «bonus» de performance : le partenaire qui réalise 

les objectifs et travaille en faveur de l’égalité se voit gratifier d’une augmentation 
de son salaire ; 

• Le lancement de projets pilotes dans différents domaines (ex : fiscalité) ; 
• La mise en place d’une politique d’approche intégrée au sein même de 

l’organisme qui la promeut. 
 
V. Il faut fixer les objectifs et évaluer la faisabilité du projet envisagé : 
 

• Le projet doit avoir pour objectif de favoriser l’égalité des chances et, à terme, de 
réaliser une égalité réelle entre les femmes et les hommes ; 

• Mais aussi d’offrir une meilleure prestation de services dans le domaine concerné 
(par exemple : amélioration des activités sportives organisées afin de satisfaire 
également les besoins des femmes et des hommes) ; 

• Il s’agit essentiellement de réaliser des améliorations : l’approche intégrée peut 
permettre d’améliorer les résultats de certaines politiques (par exemple : baisse 
du chômage par une augmentation de l’emploi des femmes ; diminution de la 
violence à l’école ; meilleure répartition des impôts en tenant compte de la 
situation de chaque contribuable, homme ou femme, et instauration d’un régime 
fiscal neutre par rapport au sexe ; meilleure prise en compte des besoins des 
personnes âgées). 

 
VI. La réalisation de projets d’approche intégrée révèle les avantages suivants : 
 

• Le fait que les projets soient mis en oeuvre essentiellement par les acteurs 
habituels n’implique pas d’augmentation importante des ressources humaines 
(peu de recrutements supplémentaires) ; 

• Le redéploiement des ressources là où elles s’avèrent être le plus nécessaires 
(grâce aux études et recherches menées dans le cadre des projets) ; 
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• La création de synergies et de réseaux entre les niveaux national et local et les 
acteurs politiques, administratifs, de la société civile, les partenaires sociaux ; 

• Les analyses préalables et la mise en place des projets démontrent souvent les 
insuffisances des politiques étatiques actuelles (ex : politiques pour les personnes 
âgées) ; 

• La nécessité d’instaurer un processus d’évaluation systématique des politiques 
publiques ; 

• L’amélioration des communications entre les différents secteurs concernés, grâce 
à la transversalité et la globalité de la stratégie ; 

• A un stade avancé du projet, la mise en place des modifications législatives 
nécessaires afin de tenir compte des résultats du projet (par exemple, en matière 
de violence à l’égard des femmes, ou de fiscalité). 

 
VII. Evaluation des projets 
 
Les projets encore à leur début doivent pouvoir s’inspirer et profiter de l’expérience des 
initiatives déjà avancées. 
 
Certains projets ont atteint le stade de l’évaluation, processus indispensable à l’intégration de 
la perspective d’égalité. Les modalités de cette évaluation doivent être perfectionnées afin de 
mettre au point une grille d’évaluation plus performante. Cette évaluation doit servir à 
démontrer la pertinence de la démarche de l’approche intégrée. 
 
VIII. Vers une approche globale : le rôle du Conseil de l'Europe 
 
L’approche intégrée ne doit pas seulement être mise en place au niveau national mais aussi 
aux niveaux européen et international : les organisations telles que le Conseil de l'Europe 
peuvent jouer un rôle clé pour promouvoir l’approche intégrée. 
 
Le Conseil de l'Europe est à la fois : 

 
• Un précurseur : les conférences et séminaires organisés avant la Conférence de 

Pékin, (et notamment le Séminaire sur la participation des femmes aux décisions 
en matière d’aménagement du territoire et du cadre de vie, organisé ici même, à 
Athènes en 1990) ont contribué à l’élaboration du concept d’approche intégrée ; 

• Un acteur : le rapport préparé par le CDEG sur l’approche intégrée a servi de 
référence et de source d’inspiration ; 

• Un catalyseur : à travers ses structures intergouvernementales réunissant 41 Etats 
membres et des observateurs, le Conseil de l'Europe continue de réunir et diffuser 
des informations et des analyses sur la mise en oeuvre de l’approche intégrée. Il 
est aussi important qu’une coopération entre le Conseil de l'Europe, d’autres 
organisations internationales ainsi que les ONG s’instaure pour promouvoir 
l’approche intégrée ainsi que les projets qui la mettent en oeuvre. 

 
En conclusion 
 
La Conférence qui se clôture aujourd’hui a servi à comparer les pratiques en matière 
d’approche intégrée : cela est indispensable pour continuer de développer cette nouvelle 
stratégie qui continue d’évoluer. Il est important d’organiser de telles rencontres 
régulièrement pour faire le point et continuer de progresser. 
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ANNEXE XI 
 

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DU SEMINARE SUR “LES HOMMES 
ET LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES” (OCTOBRE 1999) 

Strasbourg, 7 et 8 octobre 2004 
 
La violence à l’égard des femmes est l’un des principaux obstacles à la réalisation de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Le phénomène trouve ses racines dans la structure 
même des sociétés européennes, fondées sur des valeurs et principes patriarcaux. Bien que la 
violence masculine puisse être dirigée aussi contre d’autres hommes et que l’on signale des 
incidents provoqués par des femmes violentes, la très grande majorité des victimes de 
violence dans les États membres du Conseil de l'Europe sont des femmes et des enfants. 
 
 La plupart des sociétés européennes continuent de tolérer la violence à l’égard des 
femmes, jugée acceptable selon la tradition. Elles continuent, directement ou indirectement, à 
en imputer la faute aux victimes en donnant à entendre que celles-ci n’auraient pas été 
agressées si elles avaient ou n’avaient pas adopté tel ou tel comportement. On excuse souvent 
les hommes violents en disant qu’ils sont soumis à la tension d’un surcroît de travail ou du 
chômage, sous l’influence de l’alcool ou de la drogue, malades, etc. 
 
 Les femmes subissent des violences qui leur causent des souffrances ou des torts 
physiques, sexuels ou psychologiques, et ce dans leur vie privée comme dans leur vie 
publique. Cette violence peut revêtir différentes formes : agression sexuelle, violence dans le 
cadre de la famille ou du couple, intimidation et harcèlement sexuels (dans le cadre du 
système éducatif, au travail, dans des institutions ou partout ailleurs), négation des droits en 
matière de procréation, mutilation génitale, traite d’êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle et tourisme sexuel, viol ou agression dans une situation de conflit (armé), meurtre 
« d’honneur » et mariage forcé. 
 
 Conscients de ce qui précède, les participant(e)s au Séminaire organisé par le Conseil 
de l'Europe à Strasbourg les 7 et 8 octobre 1999 sur le thème « Les hommes et la violence à 
l’égard des femmes », adoptent d’un commun accord les recommandations suivantes. 
 
 
Recommandations aux Etats membres du Conseil de l’Europe 
 
 Le phénomène de la violence à l’égard des femmes étant encore nié, la recherche et, en 
particulier, les enquêtes sont essentielles, car elles peuvent servir à éclairer les décideurs sur 
l’ampleur réelle de cette violence. Pour mieux se rendre compte de l’incidence du phénomène 
en question, il faut se servir d’instruments normalisés afin d’obtenir des données valables, 
fiables et comparables, ainsi que des résultats représentatifs de la réalité. Cet effort est à 
poursuivre aux niveaux local, régional, national et international, et dans cette perspective, 
les gouvernements devraient : 
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• Encourager et soutenir les projets d’enquête et de recherche nationaux et internationaux 
sur les différentes formes de violence à l’égard des femmes, en tenant compte des 
paramètres suivants, dont l’ignorance risquerait d’altérer les résultats desdits projets : 

 
- la perspective de l’égalité entre les sexes, y compris en ce qui concerne l’élément de 

conflit entre les sexes, présent dans toutes les sociétés européennes ; 
- la variabilité des significations et de la perception des notions dans différents 

contextes que déterminent divers facteurs (par exemple, les disparités de classe sociale 
ou d’origine régionale, culturelle et linguistique) : plusieurs groupes de personnes 
peuvent ne pas comprendre la même notion - dont la violence - de manière identique ; 

- la stigmatisation de certaines notions, telle que le viol, encouragée notamment par les 
moyens de communication de masse ; 

- l’évolution et la transformation des valeurs culturelles ; 
- les changements sociétaux, en particulier lorsque apparaît de l’instabilité (due à des 

causes socio-économiques ou à un conflit) ; même si la cause de l’instabilité disparaît, 
le niveau de la violence ne diminue pas ; 

 
• Encourager la normalisation des méthodologies de recherche en se servant, entre autres, 

des éléments suivants : 
 

- un échantillon représentatif de la population (1.000 répondants au minimum) ; 
- une échelle comportant la description extrêmement détaillée des actes de violence ; 
- les informations fournies par des femmes battues ou victimes de tout autre violence 

(également en vue d’établir des questionnaires) ; 
- la formation des enquêteurs/trices et des chercheurs/euses, qui doit comporter une 

information sur la manière de prendre en compte les différences culturelles, ethniques, 
sociales et économiques, ainsi que sur celle d’accéder à des groupes isolés ou 
marginalisés ; 

- les précautions visant à prévenir les dangers que les répondants pourraient courir à la 
suite des enquêtes ou études ;  

- pour les recherches conduites au niveau européen, le recours à des linguistes 
professionnels pour éviter les problèmes de traduction ; 

 
• Encourager et soutenir les recherches nationales et internationales sur les points suivants : 
 

- ce qui empêche quelqu’un de devenir violent ; 
- les moyens d’aller vers les hommes violents et de les intégrer dans des programmes 

spéciaux ; 
- la polarisation dominante sur la construction de l’identité sexuelle, en vue de 

promouvoir une perception plus ouverte de la féminité et de la masculinité ; 
- dans quelle mesure et de quelle manière l’instabilité sociale et la transformation de la 

société agissent sur les relations entre les sexes et sur la violence à l’égard des 
femmes ; 

- les incidences que la violence domestique a sur les enfants et adolescents et la manière 
dont elle affecte leur socialisation, ainsi que leur future insertion dans le monde du 
travail et les relations qu’ils ont avec leurs égaux et partenaires ; 

- les moyens de prévenir la violence et les abus exercés sur les personnes âgées ; 
- les coûts économiques de la violence ; 
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• Améliorer les interactions entre la communauté scientifique, les ONG travaillant dans ce 

domaine, les décideurs politiques et les législateurs, afin de concevoir des actions 
coordonnées contre la violence ; 

 
• Encourager la diffusion de toutes informations utiles (résultats d’études et de recherches, 

statistiques, etc.) sur la violence à tous niveaux à l’égard des femmes tous âges ; 
 
• Faire en sorte que les institutions chargées de prendre en charge la violence masculine 

signifient clairement aux hommes que leur comportement est inacceptable et mettent en 
place et approfondissent des stratégies pour les récidivistes, y compris une approche pluri-
institutionnelle ; 

 
• À l’aide de la stratégie de l’approche intégrée de l’égalité entre les sexes, faire participer à 

l’élaboration d’une politique en la matière tous les acteurs normalement concernés - même 
s’ils ne travaillent pas en ce moment sur la question -, afin de lutter contre la violence à 
l'égard des femmes ; 

 
• Renforcer les législations et mesures nationales visant à lutter contre la violence à l'égard 

des femmes, également en instituant des démarches novatrices fondées sur les expériences 
conduites dans d’autres pays européens, car la mise en commun des enseignements 
recueillis en la matière est essentielle pour progresser ; 

 
• Adopter ou renforcer les mesures de protection sociale, de sorte que les dommages causés 

par des actes violents aux femmes et aux enfants soient couverts par les régimes de 
protection sociale ; 

 
• Promouvoir la formation des personnes travaillant avec des jeunes et celle des 

professionnels de santé, afin d’une part d’identifier les enfants et adolescents qui 
grandissent dans des foyers où règne la violence, et d’autre part de prendre les mesures 
nécessaires pour les aider et les soutenir ; 

 
• Assurer la formation du personnel médical afin qu’il puisse identifier les victimes de 

violence ; 
 
• Promouvoir la participation des femmes en politique et à la prise de décisions : il est 

important d’accroître le nombre de femmes en politique afin qu’un nombre plus élevé de 
mesures pour combattre la violence soit adopté ; 

 
• Promouvoir l’éducation aux droits de l'homme, et en particulier l’éducation à l’égalité 

entre les femmes et les hommes, dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, 
notamment ceux où l’on remarque de l’instabilité sociale ; 

 
• Susciter une participation active de la police en matière de lutte contre la violence à 

l’égard des femmes ; 
 
• Promouvoir la formation du personnel judiciaire en matière de lutte contre la violence à 

l'égard des femmes ; 
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• Promouvoir la recherche et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir le 
développement d’une dichotomie et de l’inégalité entre femmes et hommes, ainsi que 
l’agressivité masculine dans l’armée et dans tous contextes militaires (particulièrement 
pendant le service militaire), y compris pendant les conflits armés ; 

 
• Condamner toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des enfants en situation 

de conflit ; 
 
• Condamner les viols systématiques, l’esclavage sexuel, les grossesses forcées des femmes 

et des jeunes filles ainsi que toutes formes de violence à l’égard des femmes et des enfants 
qui tendent à être utilisées comme arme de guerre, comme cela est apparu dans les conflits 
récents ; 

 
• Promouvoir, dans les régions qui ont été affectées par des conflits, un débat public ainsi 

qu’une diffusion de l’information concernant les abus subis par les femmes et les enfants, 
afin de prévenir la répétition de la violence. 

 
 
Recommandations au Conseil de l'Europe 
 
 Les participant(e)s soulignent que la communauté internationale - et en particulier les 
organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe - ont un rôle éthique capital à 
jouer dans la promotion de la tolérance zéro vis-à-vis de la violence à l’égard des femmes. En 
condamnant cette violence, elles peuvent transmettre un message politique important aux 
gouvernements et aux décideurs. 
 
 Les participant(e)s notent que les travaux incessants du Conseil de l'Europe, et en 
particulier de son Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG), 
visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes, ont beaucoup contribué à sensibiliser 
les esprits à ce problème. Le Plan d’action publié en 1997 a été perçu comme une plate-forme 
efficace pour l’élaboration de mesures au niveau national. 
 
 Le Conseil de l'Europe doit continuer à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la 
violence. La nécessité d’actions internationales à entreprendre aux niveaux des législateurs, 
des décideurs politiques et des chercheurs/euses en vue d’étendre la coopération 
internationale, peut servir de base à l’action future de l’Organisation. 
 
 Les activités suivantes pourraient être conduites au sein du Conseil de l'Europe ou avec 
son assistance : 
 
• poursuivre et achever, aussi vite que possible, l’élaboration du projet de Recommandation 

relative à la protection des femmes et des jeunes filles contre la violence, qui est en 
préparation sous l’égide du Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (CDEG) ; une fois adoptée, la Recommandation pourra servir de référence pour 
la préparation de lignes directrices nationales dirigées contre la violence ; 

 
• réaliser le plus tôt possible une étude sur l’état des législations des États membres 

concernant la violence à l’égard des femmes ; en assurer la traduction et la diffusion dans 
les États membres ; 
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• organiser - le cas échéant en coopération avec d’autres organisations et organismes 

internationaux compétents - des réunions périodiques auxquelles participeraient en 
particulier des décideurs/euses, des chercheurs/euses, des praticien(ne)s et des 
représentant(e)s de la police pour déterminer l’état actuel de la recherche et de la pratique 
en la matière et échanger des informations à ce sujet ; 

 
• établir des rapports par pays sur la base des recherches effectuées et des informations 

réunies au niveau national en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et les 
mesures prises pour la combattre ; 

 
• à la suite des récents conflits en Europe du Sud-Est, prendre part aux efforts entrepris sur 

le plan européen pour favoriser la paix et la stabilité dans les pays de la région en 
organisant des activités ayant pour but de combattre la violence à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes ; 

 
• promouvoir la recherche sur l’évolution de la violence à l’égard des femmes, sous ses 

différentes formes, pendant et après les conflits qui ont affecté récemment l’Europe du 
Sud-Est, y compris l’accroissement de la violence au sein de la famille. 
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ANNEXE XII 
 

« ELEMENTS POUR UNE STRATEGIE REGIONALE » ADOPTES LORS DU 
SEMINAIRE INTERNATIONAL D’ATHENES SUR LA « LUTTE CONTRE LA TRAITE 

D’ETRES HUMAINS EN EUROPE DU SUD-EST : ELABORATION D’UNE 
STRATEGIE REGIONALE » (JUIN-JUILLET 2000) 

Le séminaire international sur «La lutte contre la traite d'êtres humains en Europe du Sud-Est: 
élaboration d'une stratégie régionale» a eu lieu à Athènes du 29 juin au 1er juillet 2000, à 
l'invitation du Secrétariat Général pour l'Egalité du ministère grec de l'Intérieur, de 
l'Administration publique et de la Décentralisation. Le Conseil de l'Europe (DG II –Droits de 
l'homme et DG I – Affaires juridiques), et en particulier son Comité directeur pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes (CDEG), a pris l'initiative d'organiser ce séminaire qui a été 
co-financé et co-parrainé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de 
l'Homme et par le Japon. Le séminaire a été organisé en partenariat avec l'ODIHR/OSCE et 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le séminaire s'inscrit dans le cadre 
du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. 

Parmi les participant(e)s figuraient des experts en droit pénal (service de 
répression/police/migrations), des experts en Droits de l’Homme (protection des droits des 
victimes), et des représentant(e)s d'organisations non gouvernementales d'Albanie, de 
Bulgarie, de Croatie, de Chypre, de Grèce, de Hongrie, d'Italie, de Moldova, de Roumanie, de 
Slovénie, de l'«ex-République yougoslave de Macédoine», de Turquie, d'Ukraine, de 
Bosnie-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie et du Japon. Le Comité des 
régions de la Commission européenne, le Parlement européen, l'Institut Boltzmann pour les 
Droits de l'Homme, le Comité contre l'esclavage moderne, le Bureau international du travail 
(BIT), Interpol, la Commission internationale catholique pour les migrations, l'International 
Centre for Migration Policy Development (ICMPD), Kvinna till Kvinna, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'Unesco, l'Unicef, l'OIM, le 
HCNUDH et l'ODIHR/OSCE étaient également représentés. 

Après un débat approfondi, les participant(e)s se sont mis d'accord sur la stratégie suivante de 
lutte contre la traite d'êtres humains en Europe du Sud-Est, en s'inspirant des propositions de 
stratégies nationales élaborées par chaque délégation. 

 
I. Au niveau national 
1. S'assurer de l'engagement dans la lutte contre la traite des plus hautes autorités 
politiques de chaque pays, notamment en utilisant les mécanismes et les instances du Pacte de 
stabilité; 

2. Elaborer et mettre en œuvre dans chaque pays des stratégies nationales contre la traite 
des êtres humains, pratiquée notamment à des fins d'exploitation sexuelle, en se fondant sur 
les principes fondamentaux des Droits de l’Homme et conformément aux dispositions 
applicables du Programme d'action de Pékin, de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), de la Convention sur les droits de 



112  EG (2004) 3 rév 
 Provisoire 

 

 
 

l'enfant et d'autres conventions internationales telles que la Convention des Nations Unies 
pour la répression de l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la 
prostitution d'autrui (1949), la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme 
et des libertés fondamentales (1950) et ses protocoles et la Recommandation n° R (2000) 11 
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur la lutte contre la traite 
des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, en collaboration étroite avec tous les 
organismes publics compétents, les ONG et autres instances concernées de la société civile; 

3. Veiller à la mise en œuvre des stratégies nationales en mettant en place et en renforçant 
des mécanismes nationaux multisectoriels chargés de la coordination, tels que des 
groupes/organismes nationaux composés des organismes publics compétents, des ONG et 
autres organisations concernées; 

4. Encourager les Etats à adopter et à mettre en œuvre concrètement leur législation contre 
la traite, en qualifiant cette dernière d'infraction pénale grave; 

5. Encourager les gouvernements et les ONG à coopérer et à se compléter dans leurs 
activités de lutte contre la traite des êtres humains. 

 
II. Au niveau infra-régional et régional 
6. Promouvoir et développer une coopération active entre les pays de l'Europe du Sud-Est, 
conformément à la Recommandation n° R (2000) 11 du Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe aux Etats membres sur la lutte contre la traite des êtres humains à des fins 
d'exploitation sexuelle; 

7. Encourager la coopération et la coordination des organisations intergouvernementales 
œuvrant dans la région; 

8. Encourager la communauté internationale à développer et à promouvoir la coopération 
technique bilatérale et multilatérale, ainsi que l'échange de l'expérience acquise avec les 
gouvernements concernés, afin d'accroître la capacité de ces derniers à prévenir et combattre 
la traite des êtres humains et à protéger les victimes dans les pays de la région; 

9. Promouvoir le Groupe d'action sur la traite (Task Force), créé dans le cadre du Pacte de 
stabilité pour l'Europe du Sud-Est, et faciliter son rôle d'instrument de collaboration, de 
coordination et de coopération entre les organismes et les institutions publics, les ONG et les 
organisations internationales afin d'optimiser l'utilisation des ressources existantes et d'éviter 
le chevauchement des activités, entre autres le suivi du respect des engagements; 

10. Evaluer, mesurer et suivre les activités entreprises dans la région pour lutter contre la 
traite, en vue d'assurer une meilleure coordination; 

11. Soutenir l'action concertée contre le crime organisé dans l'Europe du Sud-Est en 
participant à l'initiative du Pacte de stabilité contre la criminalité organisée (SPOC); 

12. Encourager la création d'unités spécialisés multidisciplinaires infra-régionales et 
nationales, afin de coordonner les activités et de lutter activement contre la traite des êtres 
humains; 

13. Organiser, tous les ans ou tous les semestres, un forum régional d'échange, de 
coordination et de coopération sur les activités de lutte contre la traite des êtres humains. Ce 
forum sera organisé par roulement dans l'un des pays de la région, avec l'aide des 
organisations internationales compétentes; 
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14. Suivre et encourager l'adoption du projet de Protocole sur la prévention, l'élimination et 
la répression de la traite des êtres humains, et notamment des femmes et des enfants, 
complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée internationale. 

 
Recherches et données 
15. Encourager la recherche sur la traite des êtres humains dans la région, de manière à 
aider les gouvernements et les organismes compétents à prendre les mesures appropriées; 

16. Mettre en place un mécanisme régional coordonné de collecte et d'échange de données, 
en s'appuyant sur les réseaux existants et en tirant parti des nouvelles technologies de 
l'information. 

 
Campagnes d'information 
17. Créer un comité régional composé d'ONG et de représentant(e)s des gouvernements, 
ainsi que des organisations intergouvernementales, chargé de concevoir, de lancer et de suivre 
une campagne régionale de sensibilisation sur la traite des êtres humains, à destination du 
grand public; 

18. Concevoir des campagnes de prévention ciblées et coordonnées dans toute la région, 
visant les clients, les victimes – y compris les victimes potentielles –, et d'autres groupes 
vulnérables tels que les femmes réfugiées, les femmes des régions rurales et tous les 
professionnels s'occupant des divers aspects de la traite des êtres humains. 

 
Sensibilisation et formation 
19. Organiser, sur le plan national et/ou régional, avec l'aide des organisations de femmes 
au sein des partis politiques et celle des parlementaires intéressés, un débat parlementaire sur 
la traite des êtres humains, animé, le cas échéant, par les Assemblées parlementaires de 
l'OSCE et du Conseil de l'Europe; 

20. Encourager la formation du personnel des services publics et des ONG (par exemple, 
les fonctionnaires de police et de l'immigration, les juges, les militaires) au problème de la 
traite des êtres humains (dans les pays d'origine, de transit et de destination), en tirant parti de 
toutes les données disponibles et en élaborant des protocoles et des procédures efficaces qui 
devront être suivis et appliqués par les personnes formées; 

21. Encourager les Etats et les gouvernements à veiller à ce que tous les personnels de la 
fonction publique s'acquittent de leurs fonctions en se conformant aux obligations des Etats 
qui se sont engagés à appliquer les normes internationales sur les droits de l’homme 
condamnant la traite des êtres humains, et les inciter à élaborer des codes de déontologie afin 
de sensibiliser et de prévenir les abus; 

22. Encourager l'échange des systèmes de formation aux pratiques exemplaires et des 
matériels didactiques actuels entre les pays de la région; 

23. Elaborer des directives, à l'intention des enseignant(e)s de toute la région, sur la manière 
d'intégrer l'égalité entre les sexes dans l'éducation, notamment en informant sur les réalités et 
les dangers de la traite des êtres humains; 
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Prévention à long terme 
24. Déployer des efforts concertés pour favoriser le développement économique de la 
région, et notamment pour promouvoir l'égalité entre les sexes et le statut des femmes, afin de 
mieux combattre les causes premières de la traite. Dans ce contexte, il conviendrait de 
procéder à une analyse des activités/programmes prévus dans le cadre de la Table II du Pacte 
de stabilité, sous l'angle de l'égalité entre les sexes. 

25. Veiller à ce que les femmes vivant dans les zones rurales, identifiées comme groupe 
vulnérable, bénéficient d'une formation adéquate et de possibilités d'emplois. 

 
Aide aux victimes 
26. Encourager les mesures concertées afin de prévoir des lieux d'accueil (des refuges) pour 
les victimes à des points stratégiques, en particulier dans les pays/régions qui en sont 
démunis, en renforçant les capacités des ONG; 

27. Coopérer sur le plan international afin d'améliorer la sécurité des victimes (et de leurs 
familles) qui collaborent, en qualité de témoins, aux enquêtes de la police criminelle; 

28. Faire connaître, à l'échelle nationale et dans la région, les moyens disponibles pour 
l'aide aux victimes (lignes téléphoniques d’urgence, lieux d'accueil) par le biais des 
institutions publiques, des services consulaires, des ONG, de la police et des organisations 
internationales; 

29. Utiliser des systèmes de recherche pour identifier les victimes par le biais de la 
coopération entre les organisations internationales et les gouvernements, et renforcer la 
capacité des ONG locales à répondre aux besoins des victimes; 

30. Encourager l'aide à la création, aux niveaux national, infra-régional et régional, d'un 
réseau d'ONG s'occupant de la lutte contre la traite des êtres humains et de l'aide aux 
victimes; 

31. Assurer le financement à long terme de toutes les mesures d'aide aux victimes. 

 
Droit au retour et réinsertion 

32. Encourager les Etats à prendre des mesures transfrontalières assumant aux victimes le 
droit de retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité, et leur garantissant toute l'aide 
nécessaire avant, pendant et après leur rapatriement; 

33. Veiller à ce que tous les Etats de la région organisent des procédures d'expulsion qui 
respectent les normes fondamentales des Droits de l’Homme et garantissent un minimum de 
sécurité; 

34. Encourager la conclusion d'accords bilatéraux entre les gouvernements de la région, afin 
que les victimes soient rapatriées par le moyen de transport le plus sûr. 

35. Favoriser, pour l'aide aux rapatrié(e)s, la coopération entre les ONG du pays de 
destination et du pays d'origine et les organismes publics. 

 
Mesures spéciales pour les enfants 
36. Garantir la coopération entre pays d'origine et pays de destination, afin de lancer des 
programmes sociaux coordonnés en faveur des enfants en danger et de leur famille. 
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Actions juridiques 
37. Encourager les partenariats bilatéraux et multilatéraux entre les Etats de la région afin 
de lutter contre la traite des êtres humains, et soutenir la conclusion d'accords bilatéraux et 
multilatéraux; 

38. Promouvoir l'application effective des instruments internationaux favorisant la 
coopération internationale en matière pénale, notamment par le biais de programmes de 
formation; 

39. Développer l'échange d'informations entre les services de police sur les réseaux 
criminels opérant dans la région; promouvoir, entre les Etats de la région un échange régulier 
d'informations entre les organismes, les institutions et les personnes s'occupant du problème 
de la traite dans la région; repérer les méthodes et les itinéraires utilisés par les trafiquants; 

40. Encourager la mise en réseau et la coordination aux niveaux national, infra-régional et 
régional, des services de police et des magistrats en créant des points de contact dans chaque 
pays; pour commencer: mettre au point un annuaire d'agents de liaison, élaborer un manuel de 
bonnes pratiques, assurer la liaison avec Interpol et Europol; 

41. Promouvoir l'entraide judiciaire, y compris l'échange de preuves et d'informations, ainsi 
que la conduite conjointe d'enquêtes par les procureurs de deux ou plusieurs Etats œuvrant de 
concert; 

42. Encourager la conclusion de traités régionaux et infra-régionaux établissant le cadre des 
procédures et des mécanismes détaillés à mettre en place pour lutter contre la traite des êtres 
humains dans les régions confrontées à des problèmes analogues; 

43. Augmenter les ressources des services publics, et notamment des services de police, 
dans les pays d'origine et de transit, afin de permettre d'enquêter et d'engager des poursuites, 
et de fournir une assistance et du matériel techniques. 
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ANNEXE XIII 
 

CONCLUSIONS DE LA RAPPORTEUSE GENERALE LORS DU SEMINAIRE « UN 
NOUVEAU CONTRAT SOCIAL ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : LE ROLE 

DE L’EDUCATION » (DECEMBRE 2000) 

Conclusions par Isabel Romão, Portugal 
 

Rapporteuse générale 
 
 

POURQUOI LE BESOIN D’UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES?  
La lutte menée jusqu’à nos jours pour améliorer la situation des femmes, ainsi que 
l’abondante législation mise en place sur les plans national et international en vue de garantir 
l’égalité des chances a donné lieu, dans la pratique, à des progrès trop lents. De grandes 
disparités subsistent entre les deux sexes dans des domaines fondamentaux. Celles-ci 
compromettent les droits de la personne humaine, femme ou homme, lesquels incluent le droit 
de participer pleinement, en tant que partenaires égaux dans tous les aspects de la vie. Elles 
ont aussi des conséquences pour nos sociétés, qui se trouvent, de ce fait, trop souvent privées 
des contributions des femmes dans la sphère publique et de celles des hommes dans la sphère 
privée. 
 
Ces disparités finissent par se traduire en plusieurs dysfonctions affectant la vie des femmes et 
des hommes et tendront à se perpétuer si nous n’arrivons pas à susciter un changement des 
rapports entre les femmes et les hommes et à engager les hommes dans cette lutte.  
 
L’adoption de mesures en vue de surmonter les inégalités associées au genre et pour 
concrétiser un nouveau contrat social entre les femmes et les hommes devient ainsi 
nécessaire. 
 
Car il ne suffit plus de lutter contre les discriminations ou pour le partage du pouvoir entre les 
deux sexes. Il faut que nous nous interrogions sur ce que nous pourrons perdre si les femmes 
et les hommes ne s’engagent pas dans la construction d’une société démocratique et sur la 
qualité d’une démocratie ne garantissant pas une participation équilibrée de ses deux éléments 
fondamentaux. 
 
Il est évident que le modèle ou contrat social de genre existant s’est avéré incapable de 
répondre aux besoins collectifs et qu’il est urgent de le remplacer par un nouveau contrat, 
pouvant conduire à une société basée sur le partenariat et sur le partage égal de droits et de 
responsabilités entre les femmes et les hommes. Un contrat qui n’exclut pas, fondé sur les 
contributions des deux sexes, qui soit le reflet de leurs besoins respectifs et susceptible de leur 
restituer leurs pleins droits de citoyenneté. 
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Ce modèle vise la construction d’une société dans laquelle les femmes et les hommes 
participeront d’une façon plus équilibrée dans toutes ses sphères et partageront les 
responsabilités familiales, le travail et le pouvoir. En somme, un nouveau modèle, capable de 
satisfaire les besoins actuels des femmes, des hommes et de la société. Et ceci, nous l’avons 
plusieurs fois souligné au cours de ce séminaire, est une question politique. 
 
Quel rôle peut jouer l’éducation dans le processus de construction d’un nouveau contrat 
social entre les femmes et les hommes? 
 
Au cours des dernières années nous avons assisté à un fort accroissement du niveau global 
d’instruction de la population féminine jeune, accompagné d’une présence croissante des 
jeunes femmes dans l’enseignement supérieur.  
 
L’existence d’un enseignement mixte dans bien des Etats et l’amélioration du panorama 
général de la présence féminine dans le système éducatif, conduisent à que l’on confonde 
souvent ces faits avec une réelle démocratisation de l’enseignement. 
 
Mais, tout en reconnaissant l’importance de l’égalité formelle, nous ne pouvons pas oublier 
que celle-ci sert encore à légitimer les disparités qui subsistent entre les femmes et les 
hommes face à l’orientation, à la formation, à l’emploi, à la participation dans la société en 
général et, en particulier, à la prise de décision; à imputer ces disparités à une inégalité 
naturelle de dons et d’aptitudes en fonction du sexe ou des groupes sociaux et à les perpétuer.  
 
L’école n’est pas isolée de la société qui l’encadre, transmettant ainsi les modèles de cette 
société et, celle-ci étant marquée par des relations de discrimination et de domination des 
femmes, ces modèles sont nécessairement repris par l’école, d’où il découle qu’il ne suffise 
pas de ne pas discriminer formellement pour garantir que le système scolaire soit le 
véhicule d’une égalité “de fait”. 
 
Il est urgent d’accélérer les processus de changement social et l’école peut être un puissant 
agent de changement. 
 
Ce n’est qu’en promouvant une vraie coéducation dans l’ensemble du processus éducatif 
que nous pourrons arriver à l’égalité entre les jeunes filles et les garçons, les préparer à 
faire face au futur et à devenir de citoyens/nes à part entière. 
 
Ceci nous amène à nous interroger sur ce que doit être le rôle des enseignants et de 
l’enseignement dans ce processus. 
 
En tant que formateurs/trices, ou en tant que modèles auxquels les élèves s’identifient, les 
enseignant(e)s peuvent devenir des agents de perpétuation des mécanismes de sélection en 
fonction du sexe ou des agents de changement social.  
 
Nous avons donc besoin d’engager l’école et les différents intervenants du processus éducatif 
dans le combat aux images stéréotypées du féminin et du masculin afin de permettre à 
chacun/e un choix réel qui passe par l’apprentissage de nouveaux rôles, basés uniquement 
sur la spécificité de chaque être humain en vue d’une plus grande et meilleure participation 
des femmes et des hommes à tous les niveaux de la vie familiale, professionnelle et sociale.  
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Un enjeu pédagogique global 
 
Ce travail ne peut pas être envisagé comme un sujet en plus, susceptible d’être ou non traité 
par l’école en fonction de l’intérêt, de la disponibilité de temps, des ressources financières, ou 
de la bonne volonté de tous les intervenants du processus éducatif. Il s’agit d’un enjeu 
pédagogique global qui devra être relevé par toutes celles et tous ceux qui souhaitent que 
l’école soit un espace permettant, en pratique, aux jeunes filles et aux garçons, d’avoir des 
chances égales de participation dans la société. 
 
Car il ne s’agit pas de créer de nouvelles matières, mais plutôt de développer une nouvelle 
approche de l’enseignement intégrant ces nouveaux objectifs à tous les niveaux, dans tous 
les contextes et dans le cadre de toutes les matières, chacune permettant d’aborder les 
différents aspects de la question et, dans l’ensemble, de contribuer à une réflexion globale sur 
les rôles féminins et masculins présents et futurs et à une pratique de la citoyenneté 
démocratique. 
 
“Gender blindness” 
 
Personne ne se prédispose à changer s’il ou elle n’a pas ressenti le besoin de changement, 
analysé les raisons qui lui sont sous-jacentes et créé les moyens qui le rendent possible. Mais 
souvent les enseignants/es croient à la neutralité de leurs pratiques. Les enseignants/es 
devraient donc “être en mesure de reformuler l’universalité qui leur a été présentée sous 
forme de neutralité mais qui est dotée de genre”.  
 
Notre objectif doit donc être, en premier lieu, celui de faire réfléchir les enseignants/es et les 
élèves et les rendre conscients/es de leur rôle en tant qu’agents de changement. 
 

VALORISER L’EGALITE ET LA DIVERSITE 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un impératif de justice, de démocratie, et de 
respect de l’être humain. Mais, nous l’oublions souvent, cet être humain, est une femme ou un 
homme. Il n’est donc pas neutre. Femmes et hommes sont des êtres égaux mais ne sont pas 
identiques, de la même façon que les réalités des femmes et des hommes ne sont pas 
uniformes, qu’il y a des différences au sein de chaque sexe. Le respect de l’égalité implique 
donc le respect de ces différences et leur non-hiérarchisation. 
 
La façon dont chaque société perçoit et traite les femmes et les hommes, leur assignant des 
rôles différents, découle d’une construction sociale de genre. Cette construction sociale 
n’affecte pas uniquement la vie des femmes et des hommes, elle marque aussi le 
fonctionnement des institutions. L’institution scolaire n’y échappe pas. 
 
Nous entendons souvent dire: “Notre système d’enseignement ne discrimine pas. Il 
bénéficierait même d’avantage aux jeunes filles, car elles réussissent mieux que les garçons à 
l’école et elles constituent la majorité de ceux qui sortent chaque année de l’enseignement 
supérieur”. Teresa Pinto nous a rappelé que cette réussite des jeunes filles, parfois considérée 
comme “la question centrale de l’inégalité entre les deux sexes”, peut faire infléchir les efforts 
des systèmes éducatifs vers l’objectif “d’améliorer les résultats obtenus par les garçons”, au 
détriment de celui de garantir le succès durable des jeunes filles en termes de leur transition 
de l’école vers la vie active et de leur “participation à la prise de décision politique et 
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économique”. De garantir que leur réussite scolaire se traduise en une réussite sociale, 
favorisant ainsi la diminution du décalage entre ces deux formes de réussite. 
 
En fait, très souvent les systèmes d’enseignement ne discriminent pas formellement les 
jeunes, filles et garçons. Dans beaucoup de pays les écoles sont mixtes et autant les 
programmes que les normes d’enseignement sont les mêmes pour les deux sexes, à tous les 
niveaux d’enseignement. Mais simultanément, l’école reproduit, d’une façon voilée et subtile, 
les modèles traditionnels d’attribution des rôles sociaux et les représentations du féminin et du 
masculin. C’est en se rapportant au processus de socialisation scolaire que Teresa Pinto nous 
aide à dépasser le discours réducteur de la réussite/échec scolaire en apportant une troisième 
dimension à notre réflexion, à savoir, le concept de réussite éducative.  
 
Le débat et la réflexion sur l’intégration de l’égalité de genre dans la réussite éducative 
pourraient devenir les éléments clés pour redéfinir la question de la réussite scolaire en 
fonction de la problématique de la réussite sociale et aider le système éducatif à assumer son 
rôle dans la construction du changement social. 
 
Car ils sont nombreux les éléments qui influencent cette socialisation scolaire, ils ont été 
largement soulignés par Elena Prus et sont revenus au long des discussions dans le cadre de ce 
séminaire: 
 
- Ce sont les matériels pédagogiques et notamment les manuels scolaires, sur lesquels 
Annamaria Dudik s’est aussi penchée, contenant plusieurs types de distorsions sexistes, tels 
que des valeurs et des images stéréotypées du féminin et du masculin. Ces messages cachés 
sont transmis par le langage, les illustrations, les contenus qu’ils incluent ou omettent et sont 
rarement mis en question. 
 
Plusieurs pays ont réalisé des études sur les manuels scolaires employés pour différents 
niveaux d’enseignement et différentes matières.  
 
Nous constatons qu’ils sont plutôt conservateurs et souvent déphasés par rapport à la réalité. 
Les personnages qu’ils contiennent tendent à être caractérisés d’une façon stéréotypée - les 
personnages féminins étant fragiles, passifs, soumis - et on y remarque une forte dominante 
des personnages masculins, qui sont caractérisés par des traits de personnalité plus définis et 
plus forts que ceux des personnages féminins. Les jeunes filles et les femmes y figurent 
comme objets plutôt que comme sujets, dans des contextes privés plutôt que publics, sans 
identité propre - la mère de..., la sœur de..., la femme de... L’histoire est enseignée en prenant 
pour base les hommes, leurs faits de guerre et leurs conquêtes, d’ou l’invisibilité de la 
présence et des apports des femmes. Dans le domaine des langues les auteurs choisis sont 
souvent des hommes, romanciers ou poètes, avec le reflet sur les réalités et les expériences 
qu’ils rapportent.  
 
Les effets de ces distorsions sexistes, même non intentionnelles, ne manquent pas de se faire 
sentir au niveau des images que chaque élève construit de soi-même et des représentations du 
groupe auquel elle ou il appartient. Il est donc urgent que les enseignants/es analysent les 
manuels scolaires, les mettent en question et trouvent des méthodes pour surpasser les 
distorsions sexistes qu’ils contiennent. Que l’on porte une attention particulière à leur 
élaboration et à leur choix. 
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- Ce sont les comportements et les attentes des enseignant(e)s, source de traitement 
inégal pour les jeunes, filles et garçons, qu’il faut reconnaître et corriger, même si, à l’origine, 
ils sont souvent inconscients et involontaires. Car normalement les enseignants/es ne croient 
pas traiter différemment les jeunes filles et les garçons dans leurs classes et, ceci étant, ils sont 
surpris quand ils finissent par découvrir qu’ils n’interagissent pas de la même façon avec les 
filles et les garçons. Ils pourront tout au plus reconnaître qu’ils exercent la discipline d’une 
façon différente, qu’ils punissent plus les garçons que les filles dans les mêmes circonstances. 
Ils admettront aussi qu’ils dispensent parfois plus d’attention et de temps aux garçons, mais 
cela juste parce que ceux-ci se manifestent plus, les interpellent plus, font plus de désordre si 
on ne leur accorde pas de l’attention tout de suite, alors que les filles tendent à perturber 
moins la salle de classe.  
 
Teresa Pinto donne l’exemple des mathématiques afin d’illustrer l’effet de Pygmalion, à 
savoir, comment les attentes différentes des enseignants et enseignantes de mathématiques, 
vis-à-vis des jeunes filles et garçons, seraient à l’origine du moindre succès des jeunes filles 
dans cette matière, “considérée dans plusieurs pays comme étant un instrument clé de la 
réussite sociale” et de ce fait, de sélection sociale. Car il s’agit d’un domaine que les jeunes 
filles choisissent moins et dans lequel elles réussissent moins bien que les garçons.  
 
Il importe donc que les enseignant(e)s analysent leurs attentes et comportements face aux 
deux sexes et comprennent que ceux-ci conditionnent les rapports qu’ils établissent avec les 
élèves de chaque sexe et même leur réussite. Qu’ils soient conscient(e)s des modèles 
d’interaction qu’ils établissent avec chaque sexe, compte tenu du fait que la quantité et la 
qualité de l’attention que chaque élève reçoit de l’enseignant(e) aura nécessairement des 
conséquences sur son identité, son comportement, sa confiance et son estime de soi, son 
apprentissage et son succès scolaire. En ce qui concerne les matières techniques et 
scientifiques ces remarques s’avèrent encore plus pertinentes.  
 
- C’est l’organisation des salles de classe et la répartition inégale des tâches entre les 
jeunes filles et les garçons. La décoration utilisée dans les classes, surtout des plus jeunes, où 
l’on voit souvent des affiches représentant des enfants avec des comportements stéréotypés, 
les jeux que l’on organise opposant souvent les jeunes filles et les garçons de la même classe, 
les jouets réservés aux jeunes filles ou aux garçons, les activités auxquelles ils et elles sont 
encouragés à participer, l’incitation à un engagement distinct dans la préservation et le 
maintien des salles de classe et des cours de récréation. Sans parler du fait que les habitudes 
des familles ne facilitent pas toujours la tâche de l’enseignant/e qui souhaiterait infléchir le 
sens des événements. 
 
-  C’est l’organisation scolaire, reproduisant le schéma traditionnel de la division 
sexuelle du travail et des rôles sociaux, dont les exemples les plus évidents sont la répartition 
inégale du personnel enseignant par sexes à chaque niveau et dans chaque type 
d’enseignement, et le déséquilibre entre le chiffre global des femmes dans l’enseignement et 
leur présence, à la fois, dans les postes de direction scolaire et dans les postes de direction 
dans les ministères de l’Education. 
 
-  Ce sont les programmes scolaires et les matières adressés aux jeunes filles ou aux 
garçons. Qu’ils soient ou non formellement différenciés à l’intention de chaque sexe, la 
pratique nous démontre qu’il se produit souvent une ségrégation. Par exemple, l’économie 
domestique et les sports moins compétitifs étant réservés aux jeunes filles, alors que les 
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travaux techniques sont plus associés à la production, ainsi que les sports plus compétitifs 
étant plutôt associés aux garçons. 
 
Dans bien des Etats, la ségrégation des jeunes filles se manifeste d’une façon subtile, par la 
voie du développement curriculaire de plusieurs matières - par les contenus véhiculés, qui 
ignorent les connaissances et les intérêts des femmes, par les approches méthodologiques 
adoptées et le langage employé, rendant parfois difficile l’identification des jeunes filles et 
des garçons avec les matières en question. L’étude des options scolaires par sexe, notamment 
pour ce qui a trait aux matières scientifiques et techniques, est révélatrice. Les programmes 
d’enseignement ne sont pas préparés de sorte à démonter les représentations sociales et 
professionnelles sexistes. 
 
Teresa Pinto nous a référé des recherches tendant à confirmer qu’il ne s’agit pas d’un 
problème de mixité ou de non-mixité. La non-mixité ne semblerait pas affecter les 
performances des jeunes filles. La problématique de la mixité contre. Non-mixité a besoin 
d’être encore approfondie. 
 
Une attention toute particulière devrait donc être portée au contenu des programmes, mais 
surtout au développement curriculaire, particulièrement pour ce qui a trait aux matières 
scientifiques et techniques, accordant plus d’importance aux dimensions affectives et sociales 
de l’apprentissage, cherchant à opérer des changements dans l’enseignement de ces matières 
et dans son image afin d’attirer plus de jeunes filles et de leur garantir plus de chances de 
réussite.  
 
Les préférences des filles et des garçons concernant les styles d’apprentissage et 
d’enseignement devraient avoir aussi des implications au niveau des programmes. 
 
Adapter les contenus en les faisant répondre à des préoccupations humanistiques et rendre les 
implications sociales et les applications humaines des sciences et de la technologie partie 
intégrante de ces programmes, sont des formes qui peuvent contribuer à accroître l’intérêt des 
jeunes filles pour ces domaines et leur réussite. Car, tant que les sciences seront envisagées 
comme un apprentissage de structures conceptuelles et la technique comme un apprentissage 
du savoir-faire permettant de contrôler et de dominer le milieu, sans que l’on ait besoin 
d’établir avec l’objet un lien quelconque d’affectivité, ces domaines d’étude et de formation 
attireront préférentiellement les garçons. Nous croyons même qu’une approche plus 
humanisée des sciences et de la technologie pourrait contribuer à contrarier l’insuccès scolaire 
révélé par les élèves des deux sexes dans ces domaines et à générer un plus grand degré 
d’intérêt de leur part à l’égard de ces matières.  
 
Il serait aussi souhaitable qu’une culture technologique soit développée depuis les premières 
années de scolarité. Ceci passe par le fait de rendre la formation technologique partie 
intégrante de la formation des enseignant(e)s de l’Enseignement de Base. 
 
Mais les programmes scolaires peuvent aussi être le point de départ pour un changement 
d’attitudes et de mentalités. Pour la réussite de ce défi, ce travail devra être intégré dans tous 
les aspects de la pratique pédagogique, ne dissociant pas la discussion de ces thèmes du 
traitement du programme d’enseignement régulier. Les langues, l’histoire, les mathématiques, 
etc., constituent autant d’occasions de parler des différents aspects de la question, chacun 
contribuant à une approche globale du problème. 
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Tout en réfléchissant à la diversité des apprentissages nous ne devons pas oublier la diversité 
de cultures et traditions, en particulier en ce qui concerne les minorités, comme l’a souligné 
Mihaela Miroiu.  
 
Les enseignant(e)s devraient donc, avant tout, être conscients(e) du rôle qu’ils/elles 
peuvent jouer autant dans la perpétuation que dans le changement des mentalités et des 
attitudes.  
 
Nous arrivons donc à une question qui a été centrale dans les débats ayant eu lieu au cours de 
ce séminaire, à savoir, la formation des enseignant(e)s. 
 
Celle-ci est un facteur déterminant dans la promotion de l’innovation pédagogique et les 
enseignants/es formateurs sont des vecteurs privilégiés de l’intégration de l’égalité dans les 
pratiques éducatives. Cette formation devrait pouvoir les conduire à l’analyse de tout le 
processus pédagogique et de toute l’organisation scolaire sous une perspective de genre, 
d’égalité et de diversité. Elle devrait aussi posséder des éléments qui leur permettent 
d’identifier et de combattre les différentes situations de sexisme vérifiables à l’école, de réagir 
face aux discriminations et d’amener les élèves à les identifier.  
 
L’intégration de la perspective de genre dans la pratique pédagogique suppose donc une 
formation initiale et continue des enseignant(e)s suivant “le modèle critique”, qui 
reconnaît que l’éducation est le reflet de la construction sociale de genre et la conditionne à 
son tour. Il demande une prise de conscience des implications éducatives et sociales qu’il 
comporte. 
 
L’incorporation de la réflexion sur les questions de genre, égalité et diversité dans les 
programmes scolaires et programmes de formation initiale et continue des enseignants 
s’avère donc indispensable.  
 
Les plans d’étude relatifs à la formation initiale et continue des enseignant(e)s doivent 
ainsi contenir explicitement des éléments et “des espaces de programmes spécifiques” 
leur permettant de réfléchir sur les causes et les conséquences de la division traditionnelle des 
rôles féminins et masculins, à savoir des cours qui s’occupent de la connaissance et de la 
réflexion sur les questions de genre, visant l’acquisition d’une formation spécifique par 
rapport à la coéducation et à l’égalité des chances, qui tienne compte de l’émergence 
historique de la question et qui conduise les enseignants/es à identifier les représentations 
sociales qui lui sont attachées. Elle doit tenir compte des dimensions historiques et 
sociologiques du traitement du thème.  
 
L’égalité, la diversité et la perspective de genre devraient donc être intégrées dans les 
différents domaines de la formation initiale et continue des enseignants/es et du 
processus scolaire, notamment dans celui de la connaissance, qu’il s’agisse de sa production 
ou de sa reproduction/transmission. Dans des domaines liés à la dynamique pédagogique: 
matériels pédagogiques, méthodologies, interactions, évaluations. Dans les domaines attachés 
à la culture institutionnelle: rythmes et espaces scolaires, loisirs, affiches, décorations. 
 
Le manque de formateurs dans ces domaines fut aussi souligné, à maintes reprises, pendant ce 
séminaire. La formation de formateurs devra, de ce fait, être développée. 
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Mais, pour l’enseignant/e, l’analyse critique de soi et du contexte socioculturel dans lequel 
s’encadre son activité sont aussi indispensables à la correction des pratiques discriminatoires 
et à “l’émergence d’un univers de représentations susceptible de soutenir une volonté 
d’intervention”. La formation initiale et continue des enseignants devra donc conduire à 
une analyse de leur propre identité et inclure une réflexion et une mise en question de 
leurs propres croyances, valeurs, préjugés, attentes, attitudes, de leurs représentations 
du féminin et du masculin, à la fois en ce qui concerne les traits de personnalités et les 
compétences couramment associées au masculin et au féminin et leur forme de relation avec 
les élèves de chaque sexe.  
 
La réflexion sur la coéducation peut, en fait, devenir un modèle pour le développement 
de l’égalité des chances et reléguer au deuxième plan le débat pour ou contre la mixité. Si 
nous arrivions à atteindre une véritable coéducation, cette question deviendrait moins 
pertinente. 
 
Du débat sur ce premier thème se dégagent plusieurs besoins ou recommandations: 
 
- celui d’adopter des politiques et des pratiques éducatives visant la transformation des 
rapports sociaux de genre dans le processus de socialisation et de construction de l’identité 
des deux sexes. 
 
-  de développer la recherche en vue d’approfondir la compréhension des processus 
socioculturels qui déterminent les différences ou les dichotomies entre les filles et les garçons. 
 
-  d’encourager l’articulation entre les chercheurs/euses et les enseignants/es, en vue 
d’un développement de programmes scolaires, d’une pédagogie et d’une formation des 
enseignants/es innovatrices, permettant de développer leurs profils de compétences 
professionnelles en vue de la prise en compte de l’égalité et de la diversité. 
 
- d’encourager l’articulation entre les chercheurs/euses, les enseignants/es, et les 
décideurs/es politiques afin que les politiques éducatives soient le reflet des acquis et des 
besoins en matière d’égalité. 
 
- d’intensifier les appuis aux enseignant(e)s pour qu’ils partagent l’information et 
échangent des expériences sur les stratégies utilisées dans la classe et pour qu’ils lient les 
connaissances découlant de la recherche en matière de pratique pédagogique à leur propre 
pratique. Afin aussi de briser l’isolement dont sont encore victimes celles et ceux qui 
s’engagent dans la voie de la construction de l’égalité. 
 
- d’élaborer et de diffuser des matériels pédagogiques, se basant sur la diversité des 
moyens de comprendre, d’apprendre, de connaître, destinés à la formation des enseignants, 
leur permettant d’inclure dans leur pratique pédagogique la réflexion et l’action en vue du 
changement.  
 
- de promouvoir des projets permettant d’éveiller les jeunes aux différentes dimensions 
de la vie. 
 
- de mettre en place de “réseaux multidisciplinaires de spécialistes en questions de 
genre et d’égalité des chances, en éducation et en formation des enseignants/es, aux niveaux 
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national et européen, soutenus par des sites sur l’Internet et par la création de bases de 
données sur les recherches, les projets et les matériels existant dans ce domaine”. 
 
-  d’informer les enseignants/es sur les compromis et orientations internationales. 
 
- de stimuler le partenariat entre l’école et les parents. 
 
Enfin, “les Etudes sur les Femmes, jouant un important rôle dans le renouvellement de la 
pensée et de la production scientifiques, nous ne devons pas oublier, d’une part, de prendre en 
compte leur apport épistémologique et méthodologique dans le questionnement critique des 
paradigmes scientifiques dominants, notamment pour ce qui a trait à la formation des 
enseignants/es et, d’autre part, de promouvoir sa légitimité aux niveaux national et européen”. 
 

CONSTRUIRE DE NOUVELLES IDENTITES 
La construction sociale de genre façonne l’imaginaire collectif. Elle façonne aussi notre façon 
d’être, donnant lieu au développement des rôles de genre, et partout ceux-ci se trouvent 
associés à des jugements de valeur asymétriques et hiérarchisés. Les traits de personnalité et 
les comportements masculins sont perçus comme étant supérieurs et socialement plus 
souhaitables que ceux qui sont traditionnellement attribués aux femmes. Il sont surtout pris 
comme norme et référence. 
 
L’apprentissage des connaissances, des modèles, des valeurs, des symboles, des rôles en 
fonction du sexe, influençant la construction de notre identité, se fait depuis notre naissance et 
tout au long de notre vie, mais c’est au cours de la petite enfance et des années scolaires que 
la période de socialisation est plus intense, que les rôles attachés au genre acquièrent leur 
contenu social et se structurent. C’est en cette période que les idées stéréotypées sur ce qui est 
féminin et masculin peuvent devenir plus rigides. Mais les femmes et les hommes ont un rôle 
actif à jouer dans la construction de leur identité de genre et les rapports de genre sont 
susceptibles de se négocier et de se transformer. 
 
L’école doit donc contribuer à cette négociation et transformation en aidant les élèves à 
prendre conscience des influences auxquelles ils sont soumis de la part des adultes et de la 
société en général dans le sens d’agir en accord avec les rôles de genre. Elle peut aider les 
élèves à réfléchir, à analyser et à mettre en question ces influences et, surtout, à être 
libres de choisir.  
 
Les nombreuses théories et recherches citées par Agnès de Munter nous démontrent comment 
le comportement des enseignants peut influencer la construction de l’identité des élèves. 
Les expériences d’échec, les raisons invoquées pour les expliquer, ainsi que les attentes des 
enseignant(e)s, conditionnent la façon dont ils traitent chaque élève, influencent l’image que 
ceux-ci ont d’eux-mêmes, leur comportement, leur performance académique et, bien sûr, leur 
identité. Elle souligne aussi le besoin d’une prise de conscience, de la part des enseignants/es, 
quant aux effets de ces comportements, ainsi que l’importance de rendre les élèves conscients 
de la possibilité qu’ils ont d’opérer des choix, d’être libres de mettre en question les modèles 
qui leur sont présentés, ainsi que les attentes fondées sur des préjugés stéréotypés dont ils sont 
objet.  
 
Il s’agit donc de développer une pratique pédagogique permettant aux élèves de “renforcer 
leurs capacités et leur confiance en eux-mêmes” afin qu’ils/elles puissent être en mesure de 
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contrarier les divers conditionnements auxquels ils/elles sont soumis et de “juger d’une façon 
éthique”. 
 
Ceci suppose que, dans la formation initiale et continue des enseignant(e)s, autant que dans 
les médias, une attention toute particulière soit accordée aux implications qu’ont les attentes 
des enseignants et le type d’interactions qu’ils établissent avec les élèves sur la formation de 
leur identité et la réalisation d’un nouveau contrat social entre les femmes et les hommes. 
 
Elina Lahelma et Annamaria Dudik nous ont parlé des rapports entre les deux sexes à 
l’école et, en le faisant, elles nous ont rappelé une dimension souvent oubliée lorsqu’on 
cherche à cerner le rôle joué par l’école dans la construction des identités, à savoir, la sphère 
informelle et physique, en fait tout aussi importante que la sphère formelle. Car la façon dont 
les jeunes filles et les garçons utilisent le langage et occupent le temps et l’espace à l’école, 
ainsi que plusieurs aspects ayant trait à la sexualité, ont un impact décisif sur la formation de 
la sexualité et des identités féminines et masculines. En ce qui concerne les jeunes filles, ces 
pratiques se manifestent par les taquineries et le harcèlement dont elles sont victimes, ayant 
pour base leur appartenance sexuelle. Elles se traduisent par des insultes ou des humiliations 
adressées aux jeunes filles en général ou à certains groupes de filles, par l’intimidation 
physique ou la limitation de leur espace ou de leur temps d’intervention en classe.  
 
Les jeunes garçons en sont aussi affectés. Les hommes se prennent pour la norme et 
perçoivent les traits de personnalité et les comportements féminins comme étant inférieurs, 
refusant de les incorporer. Ils subissent aussi les conséquences des idées rigides et toutes 
faites de la masculinité. Ceci se trouve essentiellement à la base du harcèlement subi par les 
garçons et peut-être de leur refus du succès scolaire. Les identités féminines et masculines 
s’en trouvent conditionnées, indépendamment du fait qu’ils ou elles aient fait l’objet 
personnellement de ces formes de harcèlement. 
 
“Ces pratiques sont, à la fois, des formes de contrôle social destinées à maintenir les 
lignes de démarcation entre les deux sexes et l’expression du pouvoir masculin”, de la 
prééminence du masculin sur le féminin. 
 
D’une façon voilée, les pratiques informelles dans les salles de classe et dans les récréations 
envahissent donc l’enseignement et le processus d’apprentissage formels. Les enseignants et 
les autres intervenants dans le processus éducatif n’en sont pas conscients et, parfois, les 
élèves qui n’en sont pas les victimes directes, non plus. Les confrontations, les disputes entre 
les jeunes filles et garçons et les commentaires sexistes seraient plutôt considérés comme 
normaux et pas identifiés à du harcèlement et lorsqu’ils le sont, la difficulté de changer de 
sujet ou le manque de temps pousseraient les enseignants à adopter plutôt une attitude de 
neutralité à leur égard.  
 
Pour contrecarrer ce genre de pratiques ou les éliminer, nous ne pouvons pas nous limiter à 
une attitude de soi-disant neutralité, c’est toute la culture conventionnelle de l’école, marquée 
par le genre, qu’il faut être en mesure de changer. Pour cela, il s’avère aussi important que la 
présence de la sexualité à l’école soit discutée dans le cadre de l’apprentissage et de 
l’enseignement et que le thème du harcèlement sexuel soit intégré dans l’éducation sexuelle. 
 
Les modèles corporels renforcent la construction de genre. A nouveau, les stéréotypes 
associés au genre déterminent des modèles auxquels doivent se conformer les jeunes filles et 
garçons, niant les diversités existant entre les deux sexes et au sein de chaque sexe, 
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affectant l’image de soi, la construction de l’identité, les rapports de genre et l’insertion 
sociale. En cherchant à se conformer aux modèles perpétuellement changeants de féminité, les 
jeunes filles font subir à leurs corps des modifications qui affectent la construction de leur 
identité, mais souvent aussi leur santé.  
 
A cet égard, l’influence qu’a l’éducation physique dans la construction de ces modèles a aussi 
été mentionnée, s’agissant d’un des domaines où la ségrégation continue d’être plus 
persistante avec, pour fondement, les différences biologiques entre les deux sexes. 
 
Les classes d’éducation physique, le sport, des espaces tels que la récréation ou les activités 
extra scolaires permettent aux jeunes de développer leur capacité de coordination, des qualités 
de persistance, d’initiative, de leadership, leur force physique, contribuant aussi à la création 
de bonnes habitudes de santé, au développement de la capacité à travailler en équipe. 
 
Une bonne forme physique affecte aussi d’une façon positive le développement intellectuel et 
social, ainsi que l’image que chaque personne a de soi-même. Pouvoir contrôler son corps en 
dominant une activité sportive augmente le degré d’estime et de confiance en soi et le sens de 
liberté individuelle. 
 
Ce sont, cependant, des espaces ou des domaines où les élèves de chaque sexe ont des 
chances inégales d’expérimentation, de se montrer aux autres et de vivre des expériences 
positives. Les jeunes filles continuent souvent d’être reléguées vers un nombre limité 
d’activités sportives, celles qui en fait reçoivent moins de support en termes de bénéfices, 
d’équipements, de subsides, de publicité. 
 
Cette ségrégation est le reflet des attentes différenciées qui ont pour effet un traitement 
distinct des deux sexes. Les garçons sont encouragés ou même forcés à la pratique du sport. 
On exerce sur eux des pressions continuelles pour qu’ils entrent en compétition et vainquent. 
Le succès obtenu dans le domaine du sport leur apporte du prestige auprès des amis et 
l’approbation des adultes. Par contre, les jeunes filles sont moins stimulées dans le sens de 
développer de nouvelles capacités et de participer à des activités sportives, s’excluant parfois 
soi-même de cette participation de crainte de ne pas être en conformité avec les modèles 
corporels ou de performance établis, avec les conséquences négatives que nous avons 
soulignées pour la construction de leur identité et le renforcement des préjugés à leur égard. 
 
Aussi, nous ne pouvons pas oublier que les modalités sportives les plus diffusés par les 
médias privilégient les hommes et dévalorisent les femmes. 
 
Mais le corps peut être aussi un moyen d’affirmer sa différence et d’enfreindre les normes 
dominantes. Les cultures parallèles des jeunes en sont un exemple. 
 
La langue détermine comment se structurent les représentations collectives et notre forme de 
penser, contribuant à la construction de l’image de soi. Or le langage, oral ou écrit, n’est pas 
neutre. Là encore, le masculin est non seulement valorisé mais la norme, la grammaire et 
notre discours deviennent les véhicules de l’invisibilité, de la subordination et même de la 
négation du féminin. Il s’avère donc, comme nous l’avons souligné auparavant, indispensable 
d’analyser la charge idéologique transmise par les textes scolaires et par le langage. 
 
L’analyse des formes de communication entre les jeunes démontre le refus, ou plutôt, le 
mépris des formes de communication plus couramment employées par les jeunes filles et par 



128  EG (2004) 3 rév 
 Provisoire 

 

 
 

les femmes. La valorisation des formes de communication traditionnellement masculines 
force les filles et les femmes à adopter des stratégies qui leur sont étrangères et nuisent au 
développement de leur identité. 
 
Comme nous l’avons déjà souligné, la majorité de nos systèmes scolaires sont marqués par un 
savoir élaboré par les hommes, par l’universalisation du modèle masculin et l’exclusion des 
expériences, des intérêts et des savoirs féminins de la culture scolaire. L’absence de femmes 
dans les contenus, l’élaboration et l’interprétation faite de l’histoire conduisent à l’invisibilité 
de leur présence et de leurs contributions, renforçant la subordination des femmes. 
 
Il y a aussi les différentes évaluations qui sont faites des filles et des garçons en fonction 
des stéréotypes de genre. Les caractéristiques attribuées aux garçons sont plus valorisées que 
celles qui sont attribuées aux filles, ce qui a des conséquences sur les évaluations qui sont 
faites des filles et des garçons. Le même comportement de leur part donne lieu à des 
interprétations différentes des enseignants/es selon qu’ils ou elles aient à faire à une fille ou à 
un garçon, qu’il s’agisse de la discipline ou du succès scolaire. 
 
Le débat sur ce sous-thème nous conduit à identifier le besoin de promouvoir des projets 
innovateurs sur les stéréotypes attachés au genre et le comportement des élèves, sur les 
représentations de la masculinité et de la féminité, les modèles de comportement des filles et 
des garçons, les nouvelles identités pour les filles, les rapports entre les deux sexes, 
notamment en ce qui concerne les comportements agressifs et abusifs, ainsi qu’une mise en 
question des valeurs attachées au genre. 
 

PROMOUVOIR LA CITOYENNETE DEMOCRATIQUE 
L’intégration de l’égalité est essentielle pour la promotion, auprès des jeunes, des valeurs de 
justice et de participation nécessaires à l’exercice effectif de la citoyenneté démocratique, à la 
construction d’un partenariat entre les femmes et les hommes dans les sphères privée et 
publique et de la démocratie. Ceci est loin de constituer une pratique courante au sein des 
systèmes éducatifs. 
 
Les choix des deux sexes en matière d’éducation, d’activité professionnelle, de mode de vie, 
sont soumis à de fortes pressions culturelles orientées par des conceptions stéréotypées du 
féminin et du masculin. Celles-ci ont des répercussions sur la répartition des tâches et des 
responsabilités familiales entre les deux sexes, la division des rôles dans le marché du travail 
et la participation des femmes et des hommes dans la société en général et, en particulier, aux 
processus de décision.  
  
Les jeunes sont soumis à plusieurs contextes de socialisation influençant leur volonté et 
capacité de participation ainsi que leur vision du partenariat pouvant exister entre les 
femmes et les hommes. 
 
Dans le cadre de ce séminaire, les participants/es se sont essentiellement penché(e)s sur trois 
contextes de socialisation: la famille, l’école et les groupes informels. 
 
Mihaela Miroiu nous démontra le lien étroit existant entre la façon dont le partenariat entre les 
femmes et les hommes est vécu dans la sphère privée et comment il est envisagé dans la 
sphère publique quand il s’agit de promouvoir la citoyenneté démocratique. 
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L’éducation à la citoyenneté démocratique commence dans la famille. C’est là, en 
première instance, que l’éducation à l’autonomie, à la liberté du choix, à la prise de décision, 
à la participation, à la confiance en soi, doit avoir lieu. Cependant, le processus de 
socialisation des jeunes filles et garçons au sein de la famille, axé sur ce qu’elle désigne par 
“patriarcat symbolique” dominant la sphère privée, donne souvent lieu, à terme, à un 
patriarcat effectif dans la sphère publique.  
 
Or, dans la famille, les valeurs sous-jacentes à l’éducation de chaque sexe diffèrent 
profondément, les filles étant éduquées dans l’esprit d’obéissance et du travail ardu, alors que 
pour les garçons la discipline, l’autonomie et la liberté de choix seraient plus valorisés. 
 
Les stéréotypes associés aux rôles féminins dans la sphère privée marqueraient les perceptions 
sur la place que les femmes doivent occuper dans la sphère publique beaucoup plus que les 
capacités réelles que les femmes pourraient avoir pour y jouer un rôle déterminant. La 
démocratie et la justice sont perçues comme étant des valeurs qui s’appliqueraient à la sphère 
privée plutôt qu’à la sphère publique. 
 
Les préjugés sous-jacents aux représentations des deux sexes et aux valeurs qui doivent 
orienter leur éducation ont donc des effets sur les formes de participation des jeunes 
filles et garçons.  
 
Elle se demande alors dans quelle mesure l’école forme les jeunes filles et garçons de façon à 
leur assurer des chances égales en termes de carrière et de participation à la prise de décision 
et vérifie que le modèle proposé pour la formation des enseignant(e)s est du type réactif, et 
centré sur la conservation plutôt que sur l’émancipation.  
 
Dans bien des pays, l’éducation à la citoyenneté démocratique n’est d’ailleurs pas intégrée 
dans le processus scolaire et, quand elle existe, elle se trouve confinée à une matière 
spécifique et ne comprend pas nécessairement l’égalité, de façon explicite.  
 
Quelles politiques éducatives doivent alors être encouragées afin de préparer les jeunes à 
faire face aux changements sociaux et de promouvoir la citoyenneté démocratique en termes 
de partenariat de genre?  
 
Carol Hagemann-White place l’éducation à l’égalité au centre de l’éducation à la citoyenneté 
démocratique permettant aux jeunes de répondre aux besoins qui découlent des changements 
rapides qui marquent nos sociétés. Cette éducation fait appel à tout un ensemble de 
changements du processus éducatif, des programmes scolaires et de la culture de l’école. 
 
En premier lieu, l’égalité ainsi que d’autres questions centrales à la démocratie, telles que 
l’éducation à la paix, aux responsabilités qui incombent à chaque citoyen/ne sur les plans 
privés et publics, à la diversité, aux rapports interculturels, ne devraient pas être perçues 
comme accessoires, elles doivent figurer dans les lois de base des systèmes éducatifs en tant 
qu’objectifs à atteindre et doivent, de ce fait, être intégrées dans les contenus de la 
formation des enseignants/es, ne pouvant pas être dissociées des différents sujets et pratiques 
pédagogiques à l’école. Plutôt que de créer de nouvelles matières et de leur consacrer un 
temps spécifique, ce sont les formes et méthodes d’enseignement qu’il faudra changer et 
des contextes d’apprentissage liant l’école à la société et à la vie qui devront être promus. 
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L’école peut produire des contextes menant à des expériences susceptibles d’aider les filles et 
les garçons à faire un apprentissage des nouvelles compétences qui leur manquent de par leur 
socialisation suivant un modèle traditionnel : chez les jeunes filles, les compétences pour le 
travail en équipe, pour présenter leurs idées, pour entrer en compétition, pour mieux 
s’approprier l’espace, pour oser et pour exploiter de nouveaux territoires, nécessaires à la 
sphère publique. pour les garçons, un plus grand sens des responsabilités interpersonnelles, 
ainsi que les attitudes, connaissances et capacités nécessaires à la vie privée. L’école peut les 
former au partenariat, à la prise de décision partagée dans le respect des opinions divergentes 
et à leur contribution nécessaire à la cohésion et justice sociale. 
 
Carol Hagemann-White nous rappela aussi que la flexibilité de la pensée, l’imagination, la 
capacité de coopérer d’une façon créative et de prendre des initiatives sembleraient être 
d’importants atouts pour faire face aux changements dans les sociétés actuelles et le seront 
encore plus dans le futur.  
 
Le métier de citoyen/ne s’apprend. L’éducation à la citoyenneté, dans la perspective du 
développement des savoirs et des compétences pour l’intervention, pour faire face aux 
changements et pour le partenariat devra donc être assurée par l’école en tant que 
condition pour le plein exercice de la citoyenneté dans un contexte démocratique.  
 
Ceci passe par l’acquisition de connaissances sur la démocratie, les institutions qui la 
soutiennent, l’histoire contemporaine, mais surtout par la création d’une culture scolaire 
démocratique, qui suppose l’adoption d’une approche globale du sujet, touchant toute l’école 
et la pratique pédagogique, par le développement de “projets qui encouragent l’initiative, 
stimulent l’envie d’acquérir des capacités et des connaissances et qui établissent le rapport 
entre l’apprentissage et la vie”, valorisant les intérêts des jeunes et les questions qui affectent 
nos sociétés, privilégiant l’apprentissage plutôt que l’enseignement. Ces projets peuvent être 
menés dans le cadre de programmes d’enseignement transversaux créés dans plusieurs pays. 
 
L’éducation à la citoyenneté passe par la création de contextes d’apprentissage 
permettant aux jeunes de développer et d’exercer la citoyenneté démocratique et par la 
reconnaissance des jeunes en tant qu’agents, actuels et pas seulement futurs, du 
changement social . 
 
Nous avons vu que ces compétences et cette volonté s’acquièrent dans la famille et à l’école, 
mais elles s’acquièrent aussi dans le cadre de groupes informels - associations d’étudiants, 
groupes politiques, religieux, etc., ou des activités extra scolaires. 
 
Les activités extra scolaires constituent autant de contextes de socialisation jouant un rôle 
important dans ce domaine dans la mesure ou elles permettent aux élèves des contacts avec 
des réalités et des expériences diversifiées qui dépassent largement le cadre des programmes 
d’enseignement. Reposant sur le volontariat, elles peuvent tendre à perpétuer la participation 
des jeunes filles et des garçons à des activités distinctes, renforçant ainsi les images 
traditionnelles sur les rôles, les métiers et les comportements plus ajustés à chaque sexe. 
 
Il est encore fréquent de voir les garçons dominer des activités telles que l’athlétisme, la 
compétition, la gestion scolaire, les ateliers d’activités pratiques, les cours de technologie et 
les clubs d’informatique. Il n’est toujours pas rare de voir dans les établissements scolaires les 
garçons qui jouent du football, alors que les filles soutiennent un des clubs, les garçons qui 
président aux associations d’étudiants, alors que les filles occupent des fonctions de 
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trésorières de ces associations. Nous reconnaissons notamment la contribution que les 
associations d’étudiants donnent depuis des années à la composition de la classe politique. 
 
Il est donc urgent de travailler en vue de l’estompement de ces divisions et de stimuler les 
jeunes filles et garçons dans le sens d’une plus grande participation et de l’apprentissage du 
travail en collaboration. 
 
Le rôle des médias dans la construction, la diffusion et la consolidation d’images négatives et 
stéréotypées, conditionnant l’exercice de la citoyenneté démocratique et le partenariat de 
genre, fut aussi abordé dans ce séminaire. Ceci suppose une intervention de la part des 
enseignants/es conduisant au développement d’une distance et d’une réflexion à leur égard. 
 
Quel enseignement l’école peut-elle dispenser aux jeunes filles pour leur assurer un succès 
durable ou leur garantir une bonne transition entre l’école et le marché du travail? Comment 
peut-elle apprendre aux jeunes garçons à entrer dans les milieux traditionnellement féminins 
qui tendront à se développer dans l’avenir?  
 
Il y a une dialectique entre la division sexuelle du travail observée dans la sphère productive 
et celle qui se vérifie dans la sphère éducative. Les disparités sociales qui se répercutent dans 
le système d’enseignement font en sorte qu’il ne suffise pas de supprimer le options scolaires 
trop précoces ou de fondre des domaines d’option susceptibles de conduire à une ségrégation 
pour que s’opèrent des modifications profondes dans les différences que l’on vérifie entre les 
jeunes filles et garçons en termes d’orientation scolaire et d’option professionnelle. De la 
même façon, l’enseignement mixte ou même la coéducation juridiquement instituée dans 
plusieurs pays, mais pas nécessairement mise en pratique, s’avèrent insuffisants pour produire 
des changements dans la division sexuelle du travail, qui trouve son expression dans 
l’orientation différenciée des jeunes filles et garçons. 
 
Les concepts de démocratisation et l’enseignement mixte rendent les femmes apparemment 
seules responsables pour leurs choix et le sexe tend à être envisagé comme une simple 
variable descriptive, même si les données statistiques confirment la persistance d’inégalités 
entre les femmes et les hommes face à l’orientation, à la formation et à l’emploi. Les femmes 
sont aussi et avant tout perçues comme un groupe spécifique, essentiellement défini par 
rapport à leur situation dans la famille et à leur rôle reproducteur, ce qui sert normalement à 
justifier leurs difficultés d’insertion professionnelle. 
 
Des études démontrent que l’on tolère mieux l’autonomie et l’initiative des garçons au jour le 
jour et leur indépendance par rapport aux normes imposées par la société, alors que les jeunes 
filles sont plus ligotées par ces normes. Nous estimons, d’ailleurs, que ce serait cette plus 
grande conformité aux normes en vigueur à l’école qui leur permettrait de mieux s’adapter au 
système scolaire, lui-même véhicule de traditions. 
 
Comment sortir alors de ce cercle vicieux, comment stimuler les jeunes filles à avoir de 
l’ambition, comment transformer l’école afin qu’elle devienne un lieu de socialisation 
permettant que chaque personne atteigne la place à laquelle elle a droit dans la société, 
indépendamment de son sexe? 
 
Les mentalités évoluent lentement. Ces résultats ne pourront être atteints qu’à travers 
l’adoption de politiques volontaristes, qui éveillent l’ensemble des intervenants dans le 
processus éducatif quant au besoin d’éliminer toute discrimination. Il ne s’agit pas de 
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chercher des intentions de discrimination de la part des acteurs du système éducatif, mais 
plutôt de chercher les facteurs pouvant déterminer les processus plus globaux d’élaboration 
des représentations professionnelles et de l’éducation, afin qu’une fois connus, des mesures 
soient adoptées en vue d’assurer aux jeunes filles une meilleure insertion professionnelle dans 
un contexte de changements technologiques et de chômage qui tend à les affecter en plus 
grande mesure.  
 
Nous savons que les idées toutes faites sur ce qui est adéquat pour les jeunes filles et les 
garçons, ainsi que les représentations des rôles qui devront être assumés par les femmes et les 
hommes adultes fonctionnent souvent comme un filtre qui tend à éloigner les alternatives 
estimées non adéquates et constituent de puissants obstacles au libre choix d’une profession. 
Les rôles sexuels marquent souvent les intérêts et les motivations de chaque personne. Le 
moment du choix arrivé, les jeunes ne sont généralement pas conscients du fait que leurs 
aspirations, leurs attentes et leurs comportements sont fortement déterminés par leur 
appartenance sexuelle et que leur choix sera limité par des idées et intérêts qui ont commencé 
à être développés bien avant l’âge scolaire, qu’il est en fait le résultat d’un long processus 
d’intériorisation de leurs rôles présents et futurs. Beaucoup d’options erronées sont faites 
parce que la personne possède des connaissances insuffisantes sur soi-même.  
 
Les projets de vie, la façon dont la maternité/paternité sont envisagées, les besoins et les 
exigences des enfants, les responsabilités qui incombent au père et à la mère, les rôles dans la 
famille, dans la société et les rôles professionnels, sont autant de sujets qui ne peuvent pas être 
dissociés d’un débat en rapport avec le thème des choix scolaires et professionnels. C’est le 
concept même d’orientation qu’il faudra reformuler, car celle-ci devra dépasser l’orientation 
scolaire et professionnelle traditionnelle et être plutôt axée sur la construction de l’identité et 
des projets de vie. Il importe que chaque jeune soit soutenu pour analyser ses valeurs et ses 
motivations, élargir ses horizons, envisager une grande variété d’options, indépendamment du 
sexe, et qu’il soit encouragé à prendre une part active à ce processus. 
 
L’école, les enseignants/es et les conseillers/ères d’orientation scolaire et professionnelle 
doivent donc être en mesure de contrer les effets d’une socialisation sexiste qui 
commence à opérer bien avant les premières années de scolarité, en donnant aux jeunes 
de l’information abondante et diversifiée, stimulant les débats sur ces sujets. 
 
Après des réflexions sur ce troisième thème il est évident que nous devons promouvoir des 
initiatives à plus longue échelle, plus globales, ayant une incidence sur toute l’école et à plus 
long terme, axées non seulement sur les attitudes mais aussi sur les résultats. Nous avons 
besoin de projets innovateurs sur l’enseignement professionnel, la formation scolaire, 
l’enseignement extra scolaire ou post-obligatoire; sur les choix de sujets, de cours, de 
formation scolaire, de carrière; la ségrégation sexuelle horizontale et verticale dans le marché 
du travail; sur les modèles d’entrée dans le marché du travail. Nous devons aussi investir dans 
l’enseignement de compétences pour la vie et l’égalité personnelle et professionnelle.  
 
Et je reprends à nouveau Teresa Pinto qui cite le rapport du Groupe de Spécialistes du Conseil 
de l’Europe sur l’approche intégrée de l’égalité. “L’approche intégrée de l’égalité devient une 
stratégie fondamentale pour envisager l’égalité de genre comme une nouvelle perspective qui 
valorise la complémentarité et le partenariat entre les femmes et les hommes vers le 
développement humain et soutenu des sociétés et de la démocratie”.  
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J’aimerais réaffirmer aussi que la promotion de l’égalité doit être une partie intégrante des 
plans de développement de l’école ou d’amélioration de l’école, car l’égalité peut contribuer à 
améliorer la qualité de l’enseignement et la qualité de notre vie ensemble, femmes et hommes. 
 
Et je termine en reprenant une phrase tirée d’un rapport élaboré au Royaume Uni en 1975, car 
elle me semble être encore tout à fait ajustée au débat que nous avons mené au cours de ces 
deux jours. 
 
“Dans notre société le changement est inévitable ... Nous pouvons choisir de surmonter le 
fossé qui existe entre l’école et le monde qui l’entoure, ou choisir d’élargir ce fossé; il n’y a 
pas d’autre choix”. 
 
Donc, à nous de choisir. 
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ANNEXE XIV 
 

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET CONCLUSIONS DE LA 
RAPPORTEUSE GENERALE LORS DU SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR « LA 
PARTICIPATION DES FEMMES A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT DES 

CONFLITS » (SEPTEMBRE 2001) 
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Rapports des Groupes de travail 
 

Sous-thème 1 : 
 

Le rôle que jouent les femmes dans la prévention 
et le règlement des conflits ainsi que dans 

la reconstruction et la réconciliation après conflit 
 
 

Rapport du Groupe de travail 1 
 

Présidente : Ancil Adrian-Paul 
Rapporteuse : Gabriella Rossetti 

 
 
La question essentielle qui a été posée par la Présidente et qui a servi de base à cette séance de 
travail portait sur le rôle des femmes dans les conflits. « Que font les femmes pour la 
prévention et le règlement des conflits et pour la promotion de la paix ?»  
 
Différents exemples d’actions de femmes à travers le monde ont été donnés par les 
participants. Ils ont évoqué, tour à tour, les Philippines, les Balkans, l’Irlande du Nord, le 
Mali, le Rwanda, etc, autant d’exemples variés de pays où l’on retrouve des conflits et où les 
femmes ont joué un rôle actif. Cependant, pour mettre en œuvre leurs projets et jouer ce rôle 
actif dans les conflits et dans leur résolution, les femmes, pour être entendues et écoutées, 
doivent avoir une plus grande part de responsabilités dans le processus de prise de décisions 
lors des conflits.  
 

Les négociations de paix : un privilège masculin 
 
En effet, si lors de conflits les femmes ont souvent un rôle actif, elles ne continuent pas à 
jouer ce rôle lors de la prise de décision ou lors des négociations de paix qui suivent le conflit. 
Ce privilège demeure encore réservé aux hommes. « Si ce principe de la femme en tant que 
garante de la paix dans une sphère privée comme la famille ou la communauté est acquis, les 
femmes restent absentes des négociations de paix à plus grande échelle ».7 De plus, lors de la 
cessation des conflits, lors du retour à la paix, il s’agit souvent aussi d’un retour à la 
«normalité», définie comme étant un retour à ce qui existait avant. La question que l’on doit 
se poser est donc la suivante : comment, dans ce cas, favoriser l’implication réelle et active 
des femmes à la prise de décision, puisque c’est à partir de ce pouvoir qu’il est possible 
d’avoir de l’influence sur les événements et sur la reconstruction d’une société démocratique ?  
 
Certains participants ont alors évoqué la possibilité d’utiliser les médias à meilleur escient 
pour faire passer leur message et pour se faire entendre. En effet, l’Internet, la télévision ou 
bien la radio - moins onéreuse - sont autant de moyens qui touchent plus ou moins 

                                                 
7 Guenivet, Karima. Violences sexuelles – La nouvelle arme de guerre, p.37. 
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subtilement les gens et qui frappent l’imaginaire collectif tout en agissant sur le subconscient 
de la population. Des participantes ont évoqué la possibilité de former les femmes qui siègent 
déjà dans les différents parlements nationaux afin qu’elles aient un rôle plus important et plus 
actif et, par conséquent, une influence plus forte, plutôt que d’être reléguées à des rôles 
d’arrière-plan, où leur pouvoir et leur champs d’action se retrouvent limités.  
 

La stratégie à développer 
 
La Présidente a évoqué les trois points essentiels autour desquels devrait s’articuler la 
stratégie à suivre :  
 
La visibilité  
 
Il s’agirait de mettre en place un plan d’action international pour permettre aux femmes d’être 
vues et entendues et pour faire connaître leur action.  
 
Une action constructive pour obtenir des fonds  
 
Ces fonds permettraient de poursuivre l’action et d’avoir les moyens financiers d’atteindre les 
buts fixés. Cependant, sur ce point, les avis divergent. En effet, certains participants estiment 
qu’il vaut mieux ne pas tenir compte des questions financières, puisque ces dernières tendent 
à pervertir les différentes initiatives mises en place. Par contre, d’autres soulignent qu’on ne 
peut penser de façon réaliste atteindre les buts fixés et mettre en place des actions efficaces à 
l’échelle internationale, avoir de l’influence sans avoir un certain pouvoir financier.  
 
L’influence  
 
La question est de savoir comment il est possible d’en avoir davantage. Quelles sont les 
différentes initiatives à prendre ?  
 
Quelles sont les solutions pour remédier au fait que les femmes ne sont pas visibles ?  
 
Deux points semblent capitaux à cet égard :  
 
1. La perception des femmes par elles-mêmes et par la société dans la prévention et dans la 
résolution des conflits.  
 
En effet, les femmes se perçoivent comme des actrices ou, du moins, comme des personnes 
qui agissent et qui essaient de survivre lors de ces conflits. Cependant, la société est dominée 
par des modèles traditionnels qui, eux, sont transmis en grande partie par les médias. Ainsi, il 
arrive souvent que l’on ignore la valeur du travail des femmes. Il faudrait donc sensibiliser la 
population et travailler à la redéfinition de modèles en collaboration avec les municipalités et 
les médias pour montrer les femmes en tant qu’actrices de premier plan.  
 
2. Le rappel du rôle primordial des enseignants et de l’éducation dans la perception du rôle 
des femmes sur ces questions.  
 
Dans de nombreux pays, cette profession est occupée majoritairement par des femmes. Il 
faudra donc travailler à partir de ces réseaux d’enseignement et éduquer les enfants à cette 
question ainsi qu’à la tolérance, ce qui pourrait aboutir à un changement majeur dans la 
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société. Enfin, ce qui est nettement ressorti du travail du Groupe 1, c’est la volonté des 
femmes de proposer des actions dirigées vers la paix plutôt que vers l’obtention d’un statut 
aux côtés des hommes dans les conflits armés. « De l’Irlande du nord au Burundi, du Moyen-
Orient à la Colombie ou au Kosovo, les femmes s’emploient à construire une nouvelle 
conception de la paix et de la sécurité centrée sur une dimension plus humaine. Si elles se 
réapproprient la guerre en y jouant un rôle de plus en plus actif, elles se réapproprient 
également la paix ».8  
 
 

                                                 
8 Ibid. 
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Rapport du Groupe de travail 2 

 
Présidente : Agneta Kyller 

Rapporteuse: Maria Hadjipavlou-Trigeorgis 
 
 
Le Groupe reconnaît que la pleine participation des femmes à la prise de décision, à la 
prévention et au règlement des conflits et à toutes les initiatives pour sauvegarder la paix est 
essentielle pour que cette paix soit durable.  
 
Les instruments et moyens employés pour atteindre cet objectif sont examinés et le groupe 
souligne la nécessité :  
 
- De l’éducation et de la formation en matière de droits de l’homme – y compris la 
dimension de l’égalité entre les sexes – pour tous. La formation devrait concerner plus 
particulièrement les communications de masse (langage utilisé et images transmises) ainsi que 
les femmes et les hommes qui participent aux négociations officielles et aux efforts 
diplomatiques tendant à mettre fin à des conflits accompagnés de violences.  
- De promouvoir l’établissement de structures pour l’égalité des sexes dans les 
gouvernements et les sociétés.  
- De favoriser le dialogue, notamment entre ONG impliquées dans les mesures de 
consolidation de la paix, ce dialogue étant un élément à la fois de la prévention et du 
règlement des conflits et de la reconstruction et de la réconciliation qui doivent y faire suite.  
- De faire participer les femmes aux négociations officielles et efforts diplomatiques pour 
régler les conflits, ainsi qu’aux missions de maintien de la paix. A titre d’exemple, aucune 
femme n’était présente aux entretiens de Dayton qui ont mis fin, en 1995, au conflit en Bosnie 
et une seule femme kosovare a participé aux négociations de Rambouillet. 
- D’encourager les jeunes, en particulier les femmes, à prendre part au processus de 
règlement des conflits et de recherche de la paix.  
- D’un financement approprié, venant des gouvernements et organisations internationales, 
pour les ONG impliquées dans les activités sus mentionnées de règlement des conflits et 
recherche de la paix.  
- De mesures des gouvernements et moyens de communication de masse pour donner plus 
de visibilité à l’action de ces ONG.  
- D’appliquer pleinement les instruments internationaux pertinents destinés à attribuer 
plus de responsabilités aux femmes et de faire en sorte que ces instruments soient accessibles 
et connus du grand public (en particulier la Convention des Nations Unies sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). 
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Rapport du Groupe de travail 3 
 

Présidente : Mominat Omarova 
Rapporteuse: Liljana Popovska 

 
 
Information mutuelle  
 
Les membres du Groupe s’informent d’abord mutuellement de la prévention des conflits et 
des initiatives suivant ces derniers dans leur pays.  
 
Certaines participantes font valoir la nécessité d’entreprendre, notamment dans les situations 
faisant suite à un conflit, des activités de nature à rétablir la confiance et de les inclure 
formellement dans tous les processus de réconciliation. Une telle démarche est 
particulièrement importante quand le conflit a opposé différents groupes ethniques. Il est 
souligné, d’autre part, que ces situations suivant un conflit sont un moment favorable pour 
que les femmes aillent de l’avant, comme l’a montré la « Task Force » sur la discrimination 
entre les sexes du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud Est.  
 
En tout état de cause, si les femmes ne se battent pas pour avoir leur place dans la prise de 
décision politique et publique après les conflits, elles sont vite marginalisées. L’existence de 
divers groupes de femmes (par exemple, les veuves de guerre qui, après le conflit, doivent 
assumer seules la responsabilité de leur famille) doit être reconnue, et leurs intérêts et besoins 
pris en compte.  
 
Apporter des solutions nouvelles  
 
Le Groupe se demande ensuite comment les femmes peuvent apporter des solutions nouvelles 
en vue du règlement des conflits. Certaines participantes déclarent que des projets régionaux 
entre femmes de deux ou plusieurs pays sur différentes questions liées à la paix ont souvent 
eu de bons résultats. Ces méthodes devraient être plus largement adoptées.  
 
D’autres oratrices expriment l’opinion qu’un beaucoup plus grand nombre de femmes 
devraient être impliquées dans l’action diplomatique et le règlement interétatique des conflits. 
Les femmes ministres ou occupant des postes élevés, qui sont en mesure de faire avancer les 
processus de paix, devraient se réunir régulièrement pour examiner et proposer des solutions. 
Toutefois, des doutes sont exprimés également sur l’utilité de telles réunions, les intéressées 
jugeant préférable d’introduire un élément d’éducation concernant l’égalité entre les sexes, les 
droits de l’homme et la paix pour tous ceux qui participent aux actions sus mentionnées. Il 
s’agit de faire largement admettre que la violence/les conflits violents ne règlent rien et que 
l’objectif doit être une culture authentique de paix, et non de revanche.  
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Recommandations du Groupe de travail :  
 
- Des réformes législatives sont nécessaires en ce qui concerne la violence, et plus 
spécialement le port d’armes.  
- Les femmes qui participent déjà à la prise de décision devraient mieux s’organiser et se 
coordonner pour avoir leur mot à dire.  
- Les femmes/groupes de femmes auraient intérêt à élaborer des stratégies pour 
coopérer avec les hommes qui détiennent le pouvoir dans ces domaines et proposer 
d’autres choix constructifs afin de régler les conflits.  
- Il faudrait appliquer largement la stratégie d’intégration des questions relatives à la 
discrimination entre les sexes quand on s’efforce de remédier à des conflits, car on 
parviendrait ainsi à restaurer des valeurs universelles.  
- Les gouvernements devraient être encouragés à respecter les engagements qu’ils ont 
pris devant des forums internationaux.  
- Le rôle très important des médias dans la lutte contre la violence et le terrorisme et 
l’action pour la paix et la confiance mérite d’être souligné et les journalistes devraient être 
formés pour atteindre cet objectif.  
- Toute l’information/éducation nécessaire devrait être dispensée dès que possible aux 
enfants et aux jeunes sur les instruments relatifs aux droits de l’homme et les normes 
pertinentes.  
 
Enfin, un accord se dégage dans le Groupe pour considérer que, si les femmes n’ont guère de 
pouvoir politique et ne peuvent, par conséquent, agir rapidement pour un règlement pacifique 
des conflits, elles jouent un très grand rôle en tant qu’éducatrices et dans l’établissement de 
liens entre communautés.  
 
Elles ne doivent donc pas attendre indéfiniment d’avoir du pouvoir pour agir, mais s’efforcer 
d’élaborer des stratégies et rechercher tous les moyens possibles d’informer et influencer ceux 
qui prennent les décisions concernant la paix et la guerre.  
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Rapports des Groupes de travail 
Sous-thème 2 : La participation des femmes dans les 

processus de prise de décision 
 
 

Rapport du Groupe de travail 4 
 

Présidente : Caroline Méchin 
Rapporteuse : Lovorka Marinovic 

 
 
Cette séance de travail a porté plus particulièrement sur l’exercice du pouvoir par les femmes. 
Quel est le pouvoir réel et effectif des femmes au sein des organes de décision ? Quels sont 
les moyens qui leur sont offerts afin qu’elles puissent exercer ce pouvoir dans les meilleures 
conditions possibles ? Quelles sont les mesures mises en place pour favoriser l’insertion des 
femmes au sein des organes de décision ?  
 
En débutant la séance de travail, certaines participantes ont tenu à souligner la différence qui 
existe, selon elles, entre les femmes au pouvoir et celles qui font partie de la société civile. 
Elles ont, notamment, déploré le fait que beaucoup de femmes au pouvoir deviennent « 
comme des hommes », selon l’expression qu’elles ont utilisée. Elles ont, notamment, insisté 
sur le fait que ces femmes au pouvoir se doivent d’aider les autres femmes de la société.  
 
D’autres participantes ont souligné l’importance de former ces femmes politiques afin 
qu’elles deviennent de véritables expertes dans leur domaine, ce qui leur permettra d’avoir 
plus d’influence dans le milieu.  
 
Une unanimité s’est faite sur le fait que les femmes qui sont actuellement au pouvoir ont un 
rôle très important pour les autres femmes de la société. Il faudrait donc qu’il existe des 
alliances et des réseaux entre ces femmes politiques pour qu’elles puissent avoir plus 
d’influence et de visibilité.  
 
Les participantes ont aussi insisté sur certains points pratiques importants pour que les 
femmes puissent avoir la possibilité de s’impliquer davantage dans des carrières dans le 
milieu de la politique. Ainsi, on devrait augmenter le nombre de garderies d’enfants, 
réaménager les horaires et s’assurer que tout soit organisé afin que les services dont ces 
femmes ont besoin soient situés à proximité de leur lieu de travail.  
 

Quatre points majeurs 
 
Quatre points majeurs sont à retenir lorsqu’il s’agit de la participation des femmes à la prise 
de décision :  
 
La formation des femmes  
 
Les femmes qui sont au pouvoir et qui sont impliquées dans les milieux politiques doivent 
recevoir une formation qui leur permettra d’être efficaces, crédibles et estimées. L’éducation 
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et la lutte contre les stéréotypes ont été considérées comme les premiers outils du changement 
des comportements.  
 
L’exercice du pouvoir  
 
Les conditions dans lesquelles les femmes exercent le pouvoir doivent leur être favorables. 
Ainsi, il faudra procéder à une réorganisation de la vie politique en tenant compte de 
l’articulation des temps de vie. L’adoption de mesures positives destinées à favoriser la 
participation des femmes à la vie politique a été également soulignée.  
 
L’importance des réseaux  
 
Ces réseaux devraient être inter-partis, ce qui permettrait aux femmes d’avoir plus de pouvoir 
effectif et d’occuper des postes d’influence. Cette constitution de réseaux doit également 
favoriser la diffusion large des expériences et des informations.  
 
Les femmes au pouvoir doivent également représenter l’ensemble de la société.  
 

L’importance de la paix pour les femmes 
 
L’importance de la paix pour les femmes a été soulignée. Les femmes sont plus favorables à 
la paix et plus susceptibles de dire « Non » aux actes de violence qui peuvent être commis. Il 
serait donc important que l’approche des femmes soit centrée sur la prévention des conflits.  
 

Les affectations budgétaires 
 
Le budget destiné aux pouvoirs militaires devrait être diminué et les fonds qui sont mis à la 
disposition d’institutions dirigées par des femmes et qui œuvrent à la prévention des conflits 
augmentés ; cependant, il est évident que cela ne pourra se faire qu’en coopération avec les 
hommes. Ce processus pourrait être mis sur pied à partir, par exemple, de ce qui est ressorti 
de la Conférence de Pékin et du discours actuel, de plus en plus présent et écouté, de l’ONU 
sur la nécessité d’inclure la participation des femmes dans les travaux portant sur les 
processus de paix. «L’an 2000 est, pour les Nations Unies, l’année internationale pour la 
culture de la paix et de la non-violence. Dans le cadre du processus de Pékin, une grande 
campagne a été lancée par de nombreuses ONG afin de sensibiliser l’Union européenne et les 
pays membres de l’ONU quant à la nécessité d’intégrer les femmes dans les processus de 
paix. L’objectif de cette campagne consiste à promouvoir leur participation à tous les niveaux 
: faire en sorte que les dimensions propres au sexe soient au cœur des programmes de 
reconstruction et de réadaptation d’après conflit, protéger et mettre en avant les droits des 
femmes lors des guerres et, enfin, faire de la justice pour celles-ci un élément central des 
accords de paix».9  

                                                 
9 Guenivet, Karima. Violences sexuelles – La nouvelle arme de guerre, p. 39 
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Présidente : Isabel Romão 
Rapporteuse : Kari H. Karamé 

 
 
Les débats du groupe ont été axés sur deux grandes questions :  
 
1. Les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à la prise de décision lorsqu’il est 
question de prévenir et de régler les conflits et de la reconstruction leur faisant suite, ou les 
causes de la sous représentation des femmes dans ces processus.  
 
2. Les dispositions pratiques et stratégies à adopter pour soutenir les femmes individuellement 
et collectivement, le but à atteindre étant une participation équilibrée aux processus de 
décision à différents niveaux et dans différents domaines liés à la prévention et au règlement 
des conflits et aux situations qui se créent après ces derniers.  
 
Le Groupe a exprimé l’opinion que le rôle effectif des femmes en tant qu’actrices de ces 
processus n’était pas reconnu. En matière de conflits, les femmes ne sont trop souvent perçues 
que comme des victimes. Alors même que l’action des femmes revêt une importance 
primordiale pour la survie des populations civiles pendant les conflits, on observe un contre-
courant après ces derniers et les femmes ne sont pas présentes lorsque les décisions qui les 
concernent ou qui touchent l’intérêt national sont prises.  
 

Obstacles et solutions 
 
Les principaux obstacles identifiés et mesures pratiques à prendre pour les surmonter sont 
résumés ci après :  
 
Des préjugés  
 
La perception du rôle des femmes dans la société est entachée de préjugés sur l’attribution des 
responsabilités en fonction des sexes de manière générale, et plus spécifiquement dans ce 
domaine (la paix et la guerre ne sont pas l’affaire des femmes). Cette perception contribue à 
élargir le fossé entre les sphères publique et privée de la vie. 
 
Il y aurait lieu:  
 
- De promouvoir une éducation visant à éliminer les stéréotypes sur le rôle des sexes et à 
permettre l’apprentissage d’une citoyenneté active, d’une solution non conflictuelle des 
problèmes, de la diversité des cultures et, surtout, des valeurs de la paix et de la démocratie.  
- D’organiser des campagnes d’information et de sensibilisation pour créer une culture 
d’égalité.  
- De chercher à augmenter la participation des hommes à la vie familiale, de telle sorte qu’ils 
assument plus de responsabilités dans la sphère privée.  
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Des malentendus  
 
En ce qui concerne la culture politique et le fonctionnement du système politique et de la prise 
de décision :  
- Les femmes considèrent que la politique est « sale ».  
- Les structures formelles de participation ne se caractérisent pas par une atmosphère 
accueillante pour les femmes.  
- Le sens réel de la citoyenneté et de la démocratie est mal compris.  
- Les femmes souhaitent agir en groupes transversaux lorsqu’il y a conflit, alors que les partis 
politiques leur demandent de dire de quel côté elles se rangent.  
 
Il faudrait, par conséquent :  
 
- Etre à l’écoute des besoins et des perspectives des femmes pour que les structures et 
l’organisation de la vie politique et de la prise de décision soient plus accueillantes à leur 
égard.  
- Développer les programmes de formation et de suivi à l’intention des femmes qui veulent 
s’impliquer dans la vie politique.  
- Former des médiatrices et coordinatrices. 
- Encourager les partis politiques à changer leurs discours afin de montrer que l’apport des 
femmes à la vie politique peut y introduire une différence.  
 
Une sous-représentation  
 
Les femmes sont sous représentées dans la prise de décision en général, et plus 
particulièrement :  
 
- Dans la prise de décisions politiques et économiques.  
- Dans les nominations à des postes publics.  
- A tous les niveaux de la fonction publique.  
- Dans les missions sur le terrain aux fins de maintien de la paix et de reconstruction après les 
conflits, missions souvent dirigées par des hommes.  
 
Il serait nécessaire :  
 
- De prendre des mesures qui permettent une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes aux postes publics, à tous les niveaux de la fonction publique locale, régionale, 
nationale et internationale, parmi les élus à tous ces niveaux ainsi que dans les missions 
relatives aux négociations de paix, au maintien de la paix et à la reconstruction des sociétés 
après les conflits.  
- De promouvoir et adopter des dispositions pour attribuer plus de responsabilités aux 
femmes.  
- D’encourager les partis politiques à former les femmes en vue de les recruter plus largement 
et de leur permettre d’acquérir les compétences voulues pour être candidates à des postes de 
responsabilités.  
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Un déficit de compétences  
 
Les compétences indispensables à la participation et à la prise de décision font défaut.  
 
Il serait utile :  
 
- De former les femmes aux fonctions de direction, à la participation politique et à la 
constitution de groupes de pression.  
- De promouvoir la responsabilisation des femmes.  
- De former les femmes qui contribuent déjà à l’action de partis politiques pendant les 
périodes de conflits, de telle sorte qu’elles puissent occuper des postes de décideurs dans les 
sociétés établies après les conflits.  
 
Une visibilité insuffisante  
 
La visibilité des femmes, et en particulier de celles qui travaillent sur le terrain, n’est pas 
suffisante.  
 
Il serait bon :  
 
- De soutenir les ONG féminines et les dirigeantes d’ONG qui exercent une action sur le 
terrain pour la prévention des conflits, l’édification et le maintien de la paix : financement, 
visibilité, création de réseaux et de groupes de pression efficaces, formation.  
- D’apporter une aide aux programmes de formation des ONG destinés aux femmes qui 
s’intéressent aux questions spécifiquement féminines.  
- De reconnaître et valoriser le rôle des femmes sur le plan communautaire.  
- D’encourager la participation des femmes aux initiatives locales.  
 
Des documents mal connus  
 
Les documents internationaux établissant les engagements ou orientations dans ce domaine 
sont mal connus.  
 
Mesures à prendre :  
 
- Les documents pertinents demandent à être diffusés parmi les décideurs, les fonctionnaires 
et dans le grand public.  
 
L’intégration de la perspective égalitaire  
 
La perspective de l’égalité des sexes n’est pas intégrée aux activités principales concernant la 
prévention des conflits, l’établissement et le maintien de la paix.  
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Mesures à prendre :  
 
- Cette intégration devrait être réalisée dans la formation dispensée au personnel qui participe 
à des missions de paix et de reconstruction.  
- Les besoins et perspectives des femmes devraient être pris en compte de la même manière 
dans les programmes d’aide des Etats et instances internationales aux pays qui se trouvent 
dans des situations de conflits, ou postérieures à des conflits, de manière à obtenir une 
reconstruction durable.  
 
La finalité de l’aide  
 
- L’aide dispensée par les organes nationaux et internationaux aux populations au cours des 
périodes suivant un conflit devrait contribuer à une autonomie à long terme des enfants.  
 
Le rôle des médias  
 
Les communications de masse exercent une influence sur la perpétuation des rôles 
traditionnels des femmes et des hommes.  
 
Il conviendrait :  
 
- D’y sensibiliser les médias.  
- De promouvoir la recherche sur le traitement par les médias des femmes politiques et des 
initiatives de femmes pour la prévention des conflits, l’établissement et le maintien de la paix.  
- D’inviter les rédacteurs en chef à des débats publics sur la question.  
- D’encourager la formation des journalistes afin qu’ils abandonnent la représentation 
stéréotypée des rôles selon le sexe et inscrivent à leur ordre du jour les questions concernant 
les femmes et leurs initiatives.  
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Présidente : Zuzana Vranová 
Rapporteuse : Yoko Hayashi 

 
 
Dans le contexte du rôle joué par les femmes dans le règlement des conflits, l’instauration de 
la paix et la reconstruction de la société après une période de conflit, le groupe a commencé 
par échanger des informations sur les stratégies et projets destinés à encourager et à aider les 
femmes à entrer et à rester dans la vie politique et dans le processus de prise de décision en 
général.  
 
Les stratégies et projets diffèrent d’un pays à l’autre : Dans plusieurs pays de l’Europe du 
Sud-Est, des coalitions de femmes se sont formées ces dernières années. Dans certains d’entre 
eux, ces coalitions se composent de responsables politiques et de citoyennes soucieuses de 
promouvoir l’égalité entre les sexes.  
 
Ces coalitions sont utiles dans la mesure où elles permettent un échange actif entre les 
femmes assumant des responsabilités politiques et les ONG. Dans certains pays, elles ont 
organisé des campagnes pré-électorales combinant le travail avec les chefs de parti, la 
sensibilisation de l’opinion publique, l’exercice de pressions pour faire évoluer la législation 
ainsi que la coopération avec les ONG. Les activités du Groupe d’action (Task Force) du 
Pacte de stabilité sur l’égalité se sont avérées très utiles pour ces coalitions, et plus 
généralement pour les ONG féminines de l’Europe du Sud-Est.  
 
D’autres participant(e)s ont rendu compte des réformes législatives mises en œuvre pour 
augmenter le nombre de femmes participant à la vie politique et publique, de la création de 
structures d’accueil pour les enfants et d’autres mesures permettant aux femmes de participer 
plus facilement aux réunions. Les participant(e)s ont également mentionné des activités de 
sensibilisation ciblées sur les femmes pour leur faire comprendre l’importance de participer à 
la vie politique, ainsi que des actions visant à développer leur potentiel et à leur apprendre à 
utiliser les médias.  
 
Expliquer plutôt que de se plaindre  
 
Concernant les stratégies à adopter, pour influer davantage sur le processus de décision sans 
avoir de mandat représentatif, certaines participant(e)s ont souligné que les femmes devaient 
déployer beaucoup d’efforts en s’attachant à établir des réseaux et des alliances avec des 
responsables politiques (notamment de sexe masculin).  
 
La meilleure façon d’obtenir des résultats est non pas de se plaindre de la discrimination mais 
de montrer aux hommes politiques que les questions dont les femmes veulent débattre 
présentent un intérêt et utilité pour les partis politiques concernés.  
 
Le soutien des ONG  
 
Les participant(e)s ont également souligné que les femmes politiques avaient besoin d’un très 
fort soutien des ONG féminines, tant pour être élues que pour rester en place. Les partis 
politiques constituent le meilleur moyen pour les femmes d’entrer en politique, même si cela 
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signifie qu’il leur faut souscrire à la ligne du parti sur des questions qui ne les intéressent pas 
forcément.  
 

Conclusions et recommandations 
 
Le Groupe s’est mis d’accord sur les conclusions et recommandations ci-après : Il est de la 
plus haute importance qu’un nombre accru de femmes participent à la vie politique et 
publique et au processus de décision dans tous les secteurs. Pour ce faire, il faut :  
 
- Publier régulièrement des données et des statistiques désagrégées par sexe, des analyses et 
des études sur la participation politique des femmes.  
- Sensibiliser à la fois les femmes et les hommes à ces questions par des campagnes 
d’information, des stages de formation, etc.  
- Travailler avec les hommes et les associer aux travaux sur la promotion de l’égalité entre les 
sexes.  
- Que les ONG et les groupements locaux de femmes instaurent une coopération étroite avec 
les responsables politiques.  
- Que les responsables politiques soient sensibilisés et formés aux questions d’égalité entre les 
sexes.  
- Que les femmes candidates à des postes politiques soient formées à l’utilisation des médias.  
- Etablir des réseaux pour soutenir les femmes qui souhaitent être élues à des postes politiques 
et les aider à se maintenir en place.  
- Créer un environnement professionnel permettant aux femmes de participer à la vie politique 
et de concilier ces activités avec leurs obligations familiales.  
- Mieux faire connaître les femmes qui réussissent.  
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Conclusions du Séminaire  
par la Rapporteuse Générale 

 
Hilkka Pietilä, Finlande 

 
 

Introduction 
 
En organisant ce séminaire, le Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
du Conseil de l’Europe entendait initier une discussion sur de nombreuses questions 
concernant les femmes, les activités pour la paix et la reconstruction des sociétés après un 
conflit.  
 
Les activités des femmes en matière de construction de la paix en Europe sont peu appréciées, 
voire peu connues. Etant donné que la plupart des activités de ce genre sont entreprises au 
départ par des groupements de base, elles ne sont pas toujours prises au sérieux par les 
structures et les institutions coiffées par l’Etat. En effet, les recherches sur ce sujet et les 
évaluations des résultats de différentes activités de construction de la paix et leur incidence « 
sexo-spécifique » sur les femmes et les hommes sont rares.  
 
En même temps, les femmes ont très peu de pouvoirs de décision sur les activités de 
reconstruction en raison de leur position marginale dans les processus de prise de décision. 
Même si des Organisations internationales et des ONG font des efforts visant à protéger les 
droits fondamentaux des femmes dans des situations de conflit et de post-conflit, rares sont 
celles qui tentent d’amener les femmes à jouer un rôle moteur dans la prise de décision après-
conflit et favoriser ainsi leur investissement du pouvoir.  
 
Ayant à l’esprit ce qui précède, l’objectif principal du séminaire était d’étudier et de faire 
connaître l’implication des femmes des Etats membres du Conseil de l’Europe dans la 
pacification, la construction de la paix et dans des activités visant la prévention des conflits au 
niveau des groupements de base ainsi qu’au niveau de la prise de décision formelle. Le rôle 
des femmes en tant qu’actrices à part entière dans les processus de réconciliation et de 
reconstruction après-conflit est primordial. Partant de cela, l’augmentation du nombre de 
femmes dans la prise de décision à tous les niveaux de la société constitue l’une des plus 
grandes tâches pour l’avenir.  
 
Le séminaire constituait également un événement préparatoire à la 5e Conférence 
ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qui devrait se tenir à 
Skopje, « l ‘ex-République yougoslave de Macédoine » en 2002, sur le thème : La 
démocratisation, la prévention des conflits et la construction de la paix : perspectives et rôles 
des femmes.  
 
Dans cette perspective, les participant(e)s se sont mis(es) d’accord sur des recommandations 
visant les questions traitées. Ces recommandations seront examinées par le CDEG, qui est 
chargé de préparer les textes politiques (résolutions, déclarations) à adopter par les ministres 
lors de leur conférence à Skopje.  
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Le rôle de la Rapporteuse Générale est de réfléchir aux actions, aux expériences, aux 
perspectives et aux recommandations des participant(e)s au séminaire, relatif au thème du 
séminaire.  
 
Le séminaire s’est tenu – sans que cela ait été prévu – à un moment où le monde entier 
essayait de se remettre du choc provoqué par des actes de terreur sans précédent dans 
l’Histoire. Ces événements ont, bien évidemment, eu une incidence sur les discussions du 
séminaire.  
 
Nous exprimons notre sympathie à l’égard des victimes de New York et Washington, mais 
nous n’oublions pas qu’en Afghanistan des innocents, notamment des femmes et des enfants, 
sont menacés et qu’ils sont déjà victimes d’une violence terrible de la part de leur Etat. Nous 
espérons maintenant que la raison l’emportera sur l’émotion.  
 
Ces derniers jours, des femmes du monde entier se sont déclarées hostiles aux menaces de 
vengeance violente à la suite des actes terroristes. Elles estiment que la vengeance n’est pas 
un antidote au terrorisme – elle ne fait que l’exacerber. Les femmes ont lancé un appel à la 
patience, pour donner le temps d’identifier les coupables et de les traduire devant un tribunal 
international indépendant. C’est aussi le sentiment dominant de ce séminaire. Des frappes 
aveugles en représailles n’atteindraient que des civils innocents, dont des femmes et des 
enfants, déjà victimes des inégalités et de l’injustice internationales.  
 

Développer une culture de la paix 
 
Au cours de ce séminaire, les participant(e)s ont donné de nombreux exemples du travail 
inlassablement mené par les femmes pour créer et maintenir des liens entre des cultures et des 
groupes antagonistes. Les femmes ont, par exemple, contribué de façon remarquable à apaiser 
les conflits dans les Balkans au cours des dix dernières années. Les femmes sont un élément 
moteur de la paix. Elles sont les premières à lancer des appels pour que cessent les conflits et 
à œuvrer de toutes leurs forces au rétablissement de l’ordre et à la reconstruction.  
 
Pendant des siècles, les femmes ont connu un mode de socialisation qui a fait d’elles les 
citoyennes d’une culture de la paix et cette vision des choses, nous devons la développer et 
faire de ce rêve notre objectif à long terme. Le développement d’une culture de la paix qui 
exclue la violence sous ses diverses formes – y compris la violence à l’égard des femmes – ne 
peut être réalisé que par une action et des stratégies à long terme, telles que la recherche et 
l’éducation, et par le renforcement des capacités d’intervention des femmes et leur 
participation pleine et entière à la prise de décision dans la vie politique et publique.  
 
Il faut analyser, mettre à jour les éléments militaristes et patriarcaux de notre culture et 
concevoir d’autres options, pacifiques, à mettre à leur place. A cet égard, les participant(e)s se 
sont félicité(e)s du nouveau domaine de recherche sur la masculinité qui analyse les origines 
de la violence dans la culture masculine qui nous entoure. Comme le Directeur général des 
Droits de l’Homme l’a souligné dans son allocution d’ouverture, c’est la faculté de dominer 
cette violence qui rend possible la vie en société. Le lien entre une culture de la violence et les 
crimes de guerre a été fortement exprimé par l’une des participant(e)s citant le commentaire 
d’une femme réfugiée du Kosovo : « Si de telles choses se produisent en temps de guerre, 
peut-être est-ce parce qu’elles se produisent également en temps de paix ».  
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Les participant(e)s ont salué les nouveaux mouvements d’hommes luttant contre la violence 
masculine (à l’encontre des femmes) et soutenu leurs travaux et leurs recherches. Lorsque les 
hommes commencent à changer leur propre culture, c’est un signe d’espoir.  
 
Eduquer aux droits de la personne humaine  
 
L’un des principaux sujets du séminaire était l’importance de l’éducation aux droits de la 
personne humaine comme base d’une culture de la paix, du respect mutuel de la dignité 
humaine et de l’élimination de la violence à tous les niveaux, aussi bien individuel qu’inter-
étatique et mondial.  
 
L’éducation aux droits de la personne humaine – intégrant la dimension de l’égalité des sexes 
– devrait constituer l’épine dorsale éthique et morale de l’éducation en général et guider 
l’enseignement de toutes les matières ainsi que le travail et la vie dans les établissements 
d’enseignement et la société dans son ensemble. Le Conseil de l’Europe, les Nations Unies et 
l’UNESCO fournissent de nombreux outils d’enseignement et de formation et des orientations 
pédagogiques en matière d’éducation aux droits de la personne humaine. Ces outils devraient 
être utilisés de manière beaucoup plus effective que dans le passé.  
 
Faire entendre la voix des femmes  
 
Les participant(e)s étaient unanimes à considérer que la sous-représentation des femmes dans 
la prise de décision politique constitue le plus gros obstacle au développement de sociétés 
pacifiques. Un bref coup d’œil sur les statistiques relatives à la représentation des femmes 
dans les 43 Etats membres du Conseil de l’Europe, suffit pour constater que les chiffres ne se 
sont que très légèrement améliorés depuis la Conférence de Pékin :  
 
- On ne compte pas de femmes dans les gouvernements de cinq Etats membres, tandis que 
dans seize autres, le nombre de femmes au gouvernement est inférieur à 10 %.  
- Dans les parlements de treize Etats membres, les hommes sont largement sur-représentés 
(plus de 90 %). La représentation des femmes au parlement ne dépasse 30 % – proportion 
généralement jugée nécessaire pour que les femmes puissent influer sur la prise de décision – 
que dans sept Etats membres.  
- La représentation moyenne des femmes dans les parlements nationaux des Etats membres du 
Conseil de l’Europe n’est aujourd’hui que de 16,7 %.  
 
La sous-représentation des femmes n’est nulle part aussi marquée que dans les mécanismes de 
prévention et de règlement des conflits, où se prennent les décisions relatives à la paix et à la 
guerre, et dans les services diplomatiques.  
 
La communauté internationale a reconnu à maintes reprises que la participation des femmes à 
la prise de décisions, y compris celles concernant le règlement des conflits, ne peut être que 
bénéfique aux sociétés.  
 
C’est un processus qui sera long, même si l’on fixe des objectifs et si l’on instaure des quotas, 
ce que préconisaient de nombreux(ses) participant(e)s. Nous devrons donc rechercher des 
stratégies à court terme qui permettront aux femmes de faire entendre leur voix en matière de 
règlement des conflits et de construction de la paix.  
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Comment les femmes peuvent-elles faire passer le message d’une culture de la paix ? 

 
L’un des messages importants de ce séminaire est que les groupements féminins de base et les 
ONG féminines doivent eux-mêmes trouver des moyens de faire passer leur message, ce qui 
semble souvent être un problème insurmontable en raison du manque de visibilité et de 
publicité dans les médias. Les médias devraient avoir à répondre de leur propension à 
manifester un enthousiasme excessif à propos d’événements spectaculaires, dramatiques, 
souvent violents, et à passer sous silence les actions positives et constructives de 
réconciliation et de paix.  
 
Les femmes qui œuvrent en faveur de la paix devraient constamment dénoncer cette attitude 
des médias. La façon spectaculaire dont les médias présentent la violence – qu’il s’agisse 
d’une fiction ou de la réalité – peut contribuer à propager et à promouvoir cette même 
violence dans nos cultures. Plus les médias montrent la violence, plus nous y sommes 
confrontés dans la réalité.  
 
De nombreux(ses) participant(e)s ont souligné que les membres des groupements féminins de 
base et des ONG doivent s’associer à des ONG « généralistes » pour faire entendre leur voix. 
Elles doivent imaginer et utiliser des techniques efficaces et trouver des canaux adéquats pour 
faire savoir aux dirigeants que les femmes ont des solutions à proposer et que l’intervention 
des femmes en cas de conflits devrait être considérée comme une contribution précieuse, dans 
la perspective de l’après-conflit.  
 
Un exemple récent de réussite dans ce domaine est donné par le Groupe d’action sur l’égalité 
du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, qui a obtenu de bons résultats dans certains 
pays de la région en faisant la promotion de la participation des femmes à la prise de décision 
politique.  
 
Le travail en réseau des groupements de base et des ONG revêt une importance capitale, aussi 
bien à l’échelle nationale qu’au plan international. Les technologies modernes de la 
communication – notamment le courrier électronique et Internet – ont déjà montré qu’elles 
offraient des moyens facilement accessibles pour la communication et le travail en réseau des 
femmes à l’échelle internationale. L’échange des coordonnées détaillées des participant(e)s au 
séminaire facilitera le travail en réseaux.  
 

Recommandations formulées par les groupes de travail 
 
Durant ce Séminaire, plusieurs recommandations ont été formulées par les participant(e)s aux 
groupes de travail. La liste suivante constitue un résumé de ces recommandations, approuvées 
par la Rapporteuse Générale et présentées sous sa responsabilité.  
 
1. Les gouvernements devraient :  
 
Afin d’accroître la participation des femmes dans la prévention et le règlement des 
conflits :  
 
- Organiser des réunions régulières entre les ministres, les décideurs et les ONG œuvrant au 
règlement des conflits et à la construction de la paix.  
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- Prendre des mesures – adoption de nouvelles lois, mise en place d’incitations financières, 
etc. – propres à augmenter le nombre de femmes dans les organes de décision dans la vie 
politique et publique.  
- Prendre les mesures nécessaires pour former les femmes afin qu’elles puissent jouer un rôle 
de médiateurs dans le cadre de missions de paix, d’initiatives en vue du règlement des conflits 
et de l’instauration de la paix.  
- Veiller à ce que les femmes participent aux processus de négociation de la paix à tous les 
niveaux.  
- Augmenter considérablement le nombre de femmes dans les services diplomatiques ainsi 
que le nombre des candidates aux postes de prise de décision de haut niveau dans les 
organisations internationales.  
- Encourager et soutenir le travail en réseau des groupements féminins de base impliqués dans 
le règlement des conflits et la consolidation de la paix grâce, par exemple, à l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information.  
- Créer des occasions pour que les femmes de ces groupements et ONG puissent se rencontrer 
pour partager des informations, dialoguer et débattre de leurs stratégies de consolidation de la 
paix.  
- Assurer un financement soutenu aux ONG féminines traitant des questions relatives à la 
paix. - Encourager les parlements et les pouvoirs locaux et régionaux à revoir l’organisation 
de leurs travaux et leurs méthodes de travail de manière à permettre aux législateurs, hommes 
et femmes, de concilier leur vie familiale et professionnelle et à attirer, ainsi, davantage de 
femmes dans la vie politique.  
- Mettre en œuvre les instruments et les programmes internationaux visant à faire avancer la 
condition des femmes et à leur donner plus de moyens d’agir, et prendre les mesures 
nécessaires pour faire traduire ces instruments dans les langues nationales, les diffuser et les 
porter à la connaissance du public (par exemple, la Convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le 
programme d’action adopté par la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les 
femmes, tenue à Pékin en 1995).  
 
Afin de promouvoir la paix et le respect des droits de l’homme :  
 
- Introduire systématiquement l’éducation aux droits de la personne humaine, à la paix et à 
l’égalité des sexes, dans les programmes scolaires à tous les niveaux.  
- Prendre des mesures tendant à encourager les jeunes à participer au processus de 
consolidation de la paix.  
- Fournir des informations sur les instruments de protection des droits de la personne humaine 
à tous les niveaux, y compris par le biais des nouvelles technologies de l’information.  
- Passer en revue leur législation dans l’optique de l’égalité entre les sexes et mettre en place 
une évaluation systématique de l’impact des législations et des politiques sur le genre (« 
gender impact assessment »).  
- Adopter de nouvelles dispositions législatives ou réviser leur législation afin de limiter la 
circulation et le port d’armes. 
- Utiliser les instruments juridiques internationaux pour régler les conflits et construire la 
paix. 
- Envisager la création d’un institut international de recherche et de formation pour les 
femmes sur le règlement des conflits et la consolidation de la paix, institut qui serait dirigé et 
géré par des femmes.  
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- Pendant et après les situations de conflit, accorder une attention particulière aux victimes, 
notamment aux personnes déplacées, aux otages, aux veuves, aux enfants nés dans les camps 
de réfugiés et aux personnes portées disparues.  
 
2. Les gouvernements et les Organisations internationales devraient :  
 
- Encourager et soutenir les projets régionaux lancés par des femmes en vue du règlement des 
conflits et de la consolidation de la paix, impliquant au moins deux pays et établissant des 
liens par-delà les frontières.  
- Apporter un soutien aux ONG et organisations de jeunesse féminines engagées dans la 
consolidation de la paix, la prévention des conflits et autres activités connexes.  
- Proposer une formation aux femmes qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la 
prévention et du règlement des conflits.  
- Encourager et soutenir la recherche nationale et transnationale sur les questions relatives aux 
femmes et à l’égalité des sexes.  
- Continuer à soutenir le Groupe d’action sur l’Egalité du Pacte de stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est en tant que mécanisme institutionnel.  
 
3. Les groupements de base et les ONG devraient :  
 
- Chercher des moyens de créer des liens avec des organisations de défense des droits de la 
personne humaine et d’autres organisations bien établies afin de mieux faire connaître leur 
action.  
- Mettre tout en œuvre pour trouver des moyens leur permettant de porter leurs intérêts, leur 
expérience, leurs initiatives et leurs solutions à la connaissance des décideurs.  
- Organiser une formation préparant les femmes à une citoyenneté active et à la participation à 
la prise de décisions dans la vie politique et publique.  
 
4. Les décideurs dans le domaine des médias devraient :  
 
- Cesser de présenter des fictions excessivement violentes et d’insister sur des scènes 
violentes et destructrices dans les bulletins d’informations et les documentaires diffusés par 
les médias visuels ;  
- Enquêter sur les budgets des dépenses militaires et rendre ces informations publiques.  
- Eviter de diffuser des émissions présentant des stéréotypes fondés sur le sexe, l’ethnicité et 
la religion.  
- Promouvoir la paix en montrant des émissions qui condamnent l’intolérance et le racisme et 
défendent l’égalité des sexes et la non-discrimination.  
- Soutenir la formation et la sensibilisation des étudiant(e)s en journalisme et des 
professionnel(le)s des médias en matière d’éducation aux droits de la personne humaine et de 
construction de la paix, y compris la démilitarisation du langage.  
 
5. Le Conseil de l’Europe devrait :  
 
- Envisager la création d’un réseau permettant aux femmes politiques de se réunir 
régulièrement pour discuter de la prévention des conflits et de la construction de la paix avec 
des ONG féminines participant à ces activités.  
- Organiser des réunions régulières de femmes ministres et/ou de femmes politiques 
européennes sur divers thèmes.  
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- Accélérer ses travaux sur un projet de Recommandation sur la participation équilibrée des 
femmes et des hommes à la prise de décision dans la vie politique et publique.  
- Inviter le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe à soutenir les organisations 
et groupements de base œuvrant au niveau local sur des questions de paix et de sécurité et à 
les aider à travailler en réseau.  
 
La Rapporteuse Générale a conclu en disant que ce séminaire avait été une excellente 
occasion d’œuvrer ensemble et d’établir des liens entre les participant(e)s et qu’elle espérait 
que ses résultats permettraient de faire un pas supplémentaire vers une civilisation où les 
femmes et les hommes pourront travailler ensemble, à l’intérieur et au-delà des frontières, 
pour la culture de la paix et le règlement pacifique des conflits.  
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ANNEXE XV 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
DU RAPPORT SUR « L’IMPACT DE L’UTILISATION DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION SUR LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 
AUX FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE » 

 
A. Conclusions 
 
Selon les termes de leur mandat, les experts ont étudié l’impact des nouvelles technologies de 
l’information sur l’égalité entre les femmes et les hommes et, en particulier, sur la traite des 
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Ils ont développé une approche globale, étudié 
les différents types de nouvelles technologies, comment elles étaient utilisées, qui étaient les 
utilisateurs et les victimes. Ils ont examiné comment la question de l’Internet, liée à la traite 
aux fins d’exploitation sexuelle, était traitée par les lois nationales et les instruments 
internationaux, et comment lutter contre le contenu illicite et dommageable d’Internet. Ils ont 
aussi examiné la question de la violation des droits de la personne humaine et les 
conséquences pour les victimes en lien avec la liberté d’expression. 
 
Sur la base des résultats obtenus, le Groupe de Spécialistes a souligné l’utilité de l’Internet et 
des nouvelles technologies de l’information dans leur ensemble. Le caractère mondial du 
réseau Internet offre plusieurs avantages, y compris son utilisation éventuelle pour améliorer 
la lutte contre la criminalité organisée. Cependant, il apparaît avec évidence que les nouvelles 
technologies sont, dans une large mesure, utilisées à mauvais escient. Aucune de ces 
nouvelles technologies n’est en soi dommageable, mais elles procurent à ceux qui souhaitent 
faire souffrir ou exploiter des adultes et des enfants, de nouveaux moyens efficaces et souvent 
anonymes, pour le faire. 
 
L’industrie de l’Internet et celle du sexe sont étroitement liées, et l’étendue, le volume et le 
contenu des matériels sur Internet promouvant ou permettant la traite des êtres humains aux 
fins d’exploitation sexuelle sur Internet sont sans précédent. Le développement d’économies 
clandestines et de réseaux criminels transnationaux constitue un élément négatif de la 
mondialisation due à la fusion croissante des secteurs économique, politique et social à 
l’échelon planétaire – élément qui échappe de plus en plus au contrôle régional et national. Le 
recours aux nouvelles technologies ne s’est peut-être pas traduit par une recrudescence de la 
traite des personnes, mais a certainement facilité les activités délictueuses. À mesure que 
d’autres affaires de traite seront mises au jour, le détail de leurs opérations devrait très 
probablement révéler une utilisation accrue des communications électroniques. 
 
Le processus de privatisation crée des marchés plus vastes et plus ouverts sur l’ensemble de la 
planète – phénomène certainement stimulé par une forte demande dans ce sens. Une autre 
composante majeure de la mondialisation – à savoir la communication par les techniques 
informatiques – provoque le développement et une complexité accrue des transactions 
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financières internationales, ce qui, à son tour, augmente le champ de la criminalité 
transactionnelle, tout en réduisant les possibilités d’arrestation et de détention des délinquants. 
Cette dimension technologique de la mondialisation permet le transfert et le blanchiment, 
dans tout pays, de sommes acquises dans le cadre d’activités illégales. 
 
Le développement de ces phénomènes est dû également au faible coût et à l’accessibilité des 
nouvelles technologies (telles que les « webcams » qui, pour un prix abordable, permettent de 
diffuser mondialement toutes sortes d’images). Ces aspects s’avèrent très importants pour 
pouvoir utiliser pleinement les capacités techniques de l’Internet. 
 
La technologie offre de nouveaux moyens de traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle et de nouveaux moyens de transmission des images de l’exploitation sexuelle. La 
situation géographique du serveur (par exemple, dans des pays où la législation idoine est 
faible ou non existante) permet souvent de contourner les lois. 
 
La législation relative à l’Internet est encore tout à fait embryonnaire, et la difficulté à 
légiférer dans ce domaine est d’autant plus grande que le « Web » transcende précisément les 
frontières nationales. 
 
Ainsi, il n’existe pas d’instrument international agréé sur le sujet, à savoir la question du 
contenu véhiculé par l’Internet et celle de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. Des normes internationales précises et détaillées sur le recueil de preuves et les 
procédures d’enquêtes ainsi que la coopération entre pays aux plans législatif, technique et 
judiciaire s’avèrent indispensables. 
 
Les experts ont aussi souligné le fossé existant entre, d’une part, les cas de pornographie 
enfantine – qui est très clairement interdite par la plupart des législations européennes, et pour 
laquelle on a demandé aux fournisseurs d’accès de fermer certains sites en ligne - et, d’autre 
part, des pratiques de traite d’adultes ou d’« achat » d’une épouse à distance, 
 
Dans le cas de la traite d’adultes aux fins d’exploitation sexuelle, les lois sont beaucoup 
moins précises et les actions moins efficaces. Les ONG, par exemple, disent que les femmes 
qui trouvent des partenaires par l’intermédiaire des agences matrimoniales, courent un risque 
plus élevé de devenir des victimes de violences et d’exploitation, mais plus de recherches 
dans ce domaine seraient nécessaires. Il est important de pouvoir, dans l’avenir, apporter des 
preuves de quelques cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle qui dépassent la violence 
domestique et relèvent du domaine de l’exploitation sexuelle des adultes, comme la 
production de pornographie adulte ou les catalogues de mariées. La recherche sur ces 
questions pourrait être développée et les agences matrimoniales incluses dans les programmes 
de prévention et de sensibilisation à la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. 
 
Il convient de remarquer, en ce qui concerne les actions et les cas de traite des êtres humains 
aux fins d’exploitation sexuelle, qu’il existe plus d’exemples d’actions contre la pornographie 
enfantine liée à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information que contre 
l’exploitation de la pornographie adulte ou de l’exploitation sexuelle. 
 
Par l’utilisation des nouvelles technologies de nouvelles industries du sexe se développent qui 
facilitent le trafic d’images d’adultes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. 
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L’utilisation des nouvelles technologies de l’information pour la traite des êtres humains aux 
fins d’exploitation sexuelle fait différents types de victimes, comme les victimes de violences 
domestiques, dont les images circulent sur Internet et les victimes de différents types 
d’agresseurs, comme les utilisateurs involontaires, souvent mineurs, parfois piégés par 
l’utilisation nocive des technologies par les trafiquants, qui peuvent devenir victimes. La 
prévention, la protection et la réhabilitation des victimes devraient être considérées comme 
une priorité majeure pour la société, les hommes politiques et les décideurs. 
 
Les questions relatives à ce que devrait être un contenu illicite et au contenu qui, bien que 
licite, devrait être régulé en raison de sa nature dommageable pour les enfants ont été 
considérées comme des questions d’ordre public. Internet, comme la télévision auparavant, 
est un médium public avec des implications sociales importantes. La question de ses contenus 
doit être reconnue comme question d’intérêt public. Le rôle des médias dans la sensibilisation 
du public, afin de prévenir et combattre le phénomène de traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle par le biais des nouvelles technologies de l’information, doit être 
essentiel. Les experts ont insisté sur la nécessité pour les organisations et les réseaux 
professionnels d’évaluer leur rôle dans l’éducation, le conseil et la sensibilisation. 
 
La criminalité et les comportements illicites qui se développent par Internet sont la preuve 
qu’il n’est pas possible, au nom de la liberté d’expression, d’éviter toute régulation par la 
législation de ce nouvel espace d’expression, en particulier quand Internet est utilisé pour une 
grave violation des droits de l’homme, la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. 
 
L’utilisation des nouvelles technologies aux fins d’exploitation sexuelle des êtres humains 
présente de nouveaux défis pour les législateurs, les services de police et la coopération 
internationale. La question est de savoir quelle législation adopter pour réguler Internet et 
quels sont les moyens de régulation, autres que législatifs et réglementaires. 
 
Le défi est maintenant de modifier les mentalités, les orientations politiques et les législations 
qui relient les actes et les images, de manière à préserver le droit à la liberté d’expression, 
mais aussi à garantir le droit des êtres humains d’être protégés de ce crime qu’est la traite des 
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
 
Il est certainement nécessaire de renforcer les mesures et la législation aux plans national et 
international, en donnant priorité à la prévention et à la protection des victimes, la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, et développer l’éducation et la formation afin de 
donner à tous les acteurs concernés par le problème les outils adéquats afin de prévenir et 
combattre effectivement et efficacement la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle et intensifier la coopération aux niveaux national et international entre les différents 
organes travaillant sur les mêmes problèmes. 
 
Afin d’améliorer la lutte contre l’utilisation des nouvelles technologies pour la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation sexuelle, les experts ont proposé les mesures suivantes dans 
différents domaines. 
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1. La nécessité de renforcer les mesures, la législation et leur application aux niveaux 
national et international 

 
La traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle n’est pas toujours sanctionnée par 
la loi, mais elle est parfois considérée comme entrant dans la définition d’infractions à 
caractère plus général. Face à l’insuffisance des normes existantes, la tendance est 
actuellement d’adopter des lois spécifiques conférant à la traite le caractère d’infraction 
pénale en tant que telle. Dans les pays où il existe des dispositions spécifiques, la traite des 
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est clairement incriminée, mais rarement les 
autres formes d’exploitation. Les Etats membres devraient réviser leurs législations 
respectives afin d’interdire et pénaliser la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle . 
 
Il n’est pas nécessaire d’adopter de nouvelles lois relatives à l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information aux fins d’exploitation sexuelle dans les pays où de nouvelles 
normes ont été incluses dans la législation nationale, disposant que l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information aux fins d’exploitation sexuelle est une circonstance 
aggravante entraînant des peines plus lourdes. 
 
La pornographie enfantine ou comprenant de la violence (pornographie dite « dure ») est 
punissable dans tous les pays étudiés. Traditionnellement, la fabrication, la vente et/ou la 
diffusion de pornographie sont sanctionnées, mais pas la simple consommation. Mais la 
plupart des pays ont récemment promulgué des lois interdisant la possession d’images 
pornographiques montrant des actes de violence. Afin de combattre la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation sexuelle par le biais des nouvelles technologies de 
l’information. les Etats devraient réviser leurs législations respectives afin de pénaliser la 
production, la distribution et la possession d’images pornographiques montrant des actes de 
violence 
 
Il serait intéressant d’examiner les législations nationales en matière de responsabilité pénale 
du créateur d’un lien hypertexte, apparaissant sur une page Internet, pour le contenu de la 
page à laquelle ce lien donne accès ou des modérateurs de groupes de discussion, car ces 
intervenants peuvent avoir connaissance des contenus des sites ou messages et peuvent 
éventuellement donner accès à des personnes ou à des sites liés à la pornographie enfantine ou 
à la traite aux fins d’exploitation sexuelle 
 
Il pourrait également être utile d’examiner la législation concernant les agences 
matrimoniales, afin d’éviter les abus en rapport avec la traite aux fins d’exploitation sexuelle. 
Il est envisageable d’exiger des conditions formelles strictes pour la conclusion d’un contrat, 
et en particulier d’interdire qu’elle ait lieu par Internet. L’obligation de préciser aux autorités 
du pays où le couple s’installera le pays d’origine du futur conjoint ou partenaire étranger 
pourrait s’avérer utile. 
 
En ce qui concerne la pornographie enfantine, en application des Recommandations (2000)11 
et 2001 (16) qui disposent que la protection des enfants inclut tous les garçons et les filles 
jusqu’à l’âge de 18 ans dans tous les pays, les Etats devraient édicter des lois qui stipulent 
que l’exploitation sexuelle des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans est considérée comme un crime 
dans leur législation pénale. 
 



EG (2004) 3 rév 161 
Provisoire 

 
Compte tenu de la dimension internationale des crimes considérés dans la présente étude, 
l’exigence de double incrimination risque de nuire à l’efficacité des poursuites. Pour remédier 
à ce problème, il est envisageable de permettre au gouvernement d’un pays de poursuivre ses 
ressortissants pour des actes qui constituent un crime aux termes de sa législation, où que ces 
actes aient été commis. Les Etats membres devraient revoir tous les règlements qui font 
obstacle à l’incrimination des coupables de crimes liés à la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle. 
 
Dans le domaine du blanchiment d’argent, les dispositions pénales ne portaient 
précédemment que sur les drogues et le crime organisé. La tendance est actuellement de ne 
plus soumettre ces dispositions à des restrictions mais au contraire de faire en sorte qu’elles 
s’appliquent à de nombreux ou à tous les crimes, et notamment à la traite des êtres humains 
aux fins d’exploitation sexuelle. Les Etats membres devraient revoir leur législation relative 
au blanchiment d’argent afin d’y inclure tous les crimes, y compris la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
 
La plupart des instruments d'ordre multilatéral sur la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle ont été mis en place dans un cadre géographique limité, circonscrit à 
l'Europe. Il est nécessaire, pour éviter que des "paradis virtuels" ne se créent, que ces 
instruments s'étendent au-delà de l'Europe. Les Etats devraient développer et encourager la 
coopération aux plans international et national entre les différents organes travaillant dans le 
même domaine. 

 

Il n’existe pas d’instrument international agréé sur le sujet. à savoir la question du contenu 
véhiculé par Internet et celle de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
Des lois communes, des accords de coopération et la coopération entre les pays au niveau 
légal, technique et judiciaire s’avèrent nécessaires. 
 

Dans un premier temps, les gouvernements engagés dans la lutte contre le cybercrime 
devraient être encouragés à ratifier la Convention européenne sur le cybercrime du Conseil 
de l’Europe. 

 
La nature éphémère et intangible d’Internet, ainsi que l’anonymat et le secret que permettent 
les communications par cette voie, rendent difficiles l’identification de l’auteur et/ou du 
destinataire d’une communication illicite ainsi que la collecte de preuves. Des efforts 
devraient être faits en matière législative sur l’adaptation des outils de procédure et 
d’enquête aux spécificités des nouvelles technologies. 
 
Prenant en compte le fait que les réseaux de communication – y compris Internet – sont 
fréquemment utilisés pour commettre des crimes, les forces de police devraient pouvoir 
utiliser les données de traitement10 aux fins d’enquête et de poursuite judiciaires. 
 
Une formation adaptée des forces de police à l’utilisation d’Internet ainsi que des procédures 
efficaces et des accords internationaux entre les autorités de police nationales, permettraient 

                                                 
10 Les éléments d’information sur la signalisation / transmission des données nécessaires à la réalisation ou au 
contrôle de la télécommunication n’incluent pas le contenu de la communication. 
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d’intervenir immédiatement contre la cybercriminalité et, grâce une action internationale 
coordonnée, de mettre ainsi hors d’état de nuire les réseaux criminels. 
 
Un autre problème que les forces de police rencontrent de plus en plus est le problème du 
cryptage des messages, les rendant impossibles à lire. En autorisant la police à ordonner le 
déchiffrement des messages, on augmente fortement les possibilités de poursuite des 
criminels dans ce domaine. Les Etats devraient mettre en place des dispositions spécifiques 
permettant à la police de faire appel à un expert en cryptographie et de donner aux forces de 
police les moyens et les financement nécessaires afin de développer leurs connaissances et 
leurs compétences dans le domaine de l’informatique afin de mieux lutter contre la 
cybercriminalité. 
 
En ce qui concerne les messages envoyés par des ré-expéditeurs anonymes, les forces de 
police devraient pouvoir accéder à la base de données du ré-expéditeur anonyme. Des 
mesures devraient être adoptées rendant les réexpéditeurs anonymes illégaux ou leur 
demandant de retenir l’information afin de pouvoir identifier les auteurs de messages et les 
communiquer aux autorités sur réquisition du juge dans le cadre d’une enquête. Afin de 
rendre ces mesures effectives, la coopération internationale devrait être développée. 
 
Le fait que le déchiffrement soit illégal dans beaucoup de pays pose un problème majeur. 
Dans le cas de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle en général, des 
mesures spécifiques devraient être envisagées afin de donner à la police les moyens 
d’identifier les individus qui violent la loi sur les IRC. 
 
Les accords entre autorités et fournisseurs d’accès à Internet doivent être améliorés, 
notamment en ce qui concerne la communication d’informations sur des données illégales sur 
le réseau. Une législation sur la définition des données minimums rendues accessibles aux 
autorités par les fournisseurs d’accès et de services devrait être adoptée afin que l’origine 
des matériels envoyés par Internet puisse être identifiée. Une telle législation devrait 
également définir la durée de conservation de ces données. 
 
La coopération transfrontière devrait également être renforcée afin de trouver des solutions 
en ce qui concerne les données envoyées de pays « paradis Internet » qui ne possèdent 
aucune législation pour poursuivre certains types de délits. 
 
2. Protection des victimes et prévention 
 
La question des victimes doit être considérée comme une priorité pour la société et pour les 
gouvernements. En ce qui concerne la protection des victimes et des témoins, les 
gouvernements devraient être encouragés à mettre en œuvre les mesures de la 
Recommandation (2000) 11 et de la Recommandation (2001) 16, en particulier en ce qui 
concerne le consentement de la personne. A cause des conditions de vie extrêmement pauvres 
dans leur pays d’origine, ces personnes donnent presque toujours leur accord. Elles devraient 
être considérées comme des victimes. Leur consentement ne devrait pas être considéré comme 
suffisant pour empêcher l’incrimination d’auteurs d’actes de traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle. Il convient de noter dans ce contexte que le Protocole additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, et notamment des femmes et des enfants 
ne retient pas la notion de consentement dans les cas de traite des êtres humains. 
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Des moyens préventifs devraient en premier lieu viser à réguler Internet de manière efficace, à 
savoir : 

réformer le système éducatif et de formation afin de donner notamment aux jeunes, aux juges, 
aux journalistes, aux enseignants, aux services de police et de gendarmerie, aux 
administrations et aux partenaires privés des outils leur permettant d’apprendre l’utilisation 
des nouvelles technologies et d’ajuster leurs connaissances en permanence ; 
 
l’autorégulation des acteurs concernés (auteur, fournisseur de services, hébergeur, 
fournisseur d’accès, transporteur, entreprises ou individus) : elle passe par une sensibilisation 
de tous aux dangers de la diffusion par Internet de contenus illégaux. Elle nécessite l'adoption 
de codes de bonne conduite, de pratiques d'autorégulation ainsi que la mise en place de 
systèmes de filtrage et de dispositifs de labellisation. 
 
renforcer la coopération internationale. 
 
Des mécanismes juridiques devraient être mis en place afin de permettre aux victimes dont 
les images restent sur le web de les faire enlever et éviter ainsi de devenir, à nouveau, 
victimes. 
 
La prévention devrait distinguer deux optiques possibles : 

 
 Prévenir le harcèlement des femmes et/ou des enfants 

 et 
 Prévenir le comportement violent des hommes et/ou des membres d'organisations 

criminelles 
 
Ce deuxième type de prévention s’oriente avant tout vers l'éducation au sein de la famille, à 
l'école, dans le monde universitaire, dans les médias, etc. Il s'agit aussi de favoriser un climat 
social et son effet sur les personnes et les groupes au sein de la société. Il importe de 
conserver cette distinction dans le cadre de stratégies plus efficaces (et des évaluations qui en 
découlent). 
 

Les professionnels, les autorités, les organisations non gouvernementales et la société civile 
doivent participer, chacun à leur niveau, et travailler en coopération pour combattre et 
prévenir ce phénomène. Des mesures ad hoc devraient également être prises pour donner à 
tous les partenaires les moyens de mieux comprendre le problème : 
 
- La recherche sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle en utilisant 

les nouvelles technologies devrait être encouragée, en ce qui concerne l’évolution de la 
demande et ses conséquences sur la traite aux fins d’exploitation sexuelle. Cette 
recherche devrait concerner les personnes utilisant les nouvelles technologies de 
l’information avec des motivations liées au sexe et à la pornographie. Il y a également 
un manque de données et de recherche pour démontrer les affirmations des ONG sur le 
fait que les femmes qui trouvent des partenaires par le biais des agences matrimoniales 
sont en grand danger de devenir victimes de violences et d’exploitation. 

 
- Les responsables politiques devraient réviser leurs lois afin de pénaliser l’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information pour la traite aux fins d’exploitation sexuelle, 
élaborer et mettre en œuvre des politiques globales afin de coordonner les mesures 
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préventives en consultation avec les ONG et les experts ; élaborer des programmes 
d’assistance aux victimes y compris des thérapies, des offres d’emploi, etc. ; soutenir la 
recherche dans le domaine de la prévention de la traite aux fins d’exploitation sexuelle 
par le biais des nouvelles technologies de l’information et dans le domaine de la 
prévention de la violence 

 
- Les forces de police et les personnels judiciaires devraient être formés sur la traite aux 

fins d’exploitation sexuelle par le biais des nouvelles technologies de l’information. Les 
juges en particulier devraient être formés pour mieux comprendre la psychologie des 
victimes et travailler en coopération avec les ONG et les forces de police ; les 
journalistes devraient être formés afin d’informer le public sur la traite aux fins 
d’exploitation sexuelle sans sensationnalisme et en évitant les stéréotypes 

 
- Les ONG devraient développer et mettre en place des programmes d’assistance pour les 

victimes, lancer des campagnes de sensibilisation contre la traite aux fins d’exploitation 
sexuelle et contre les stéréotypes ; les médias et les autorités publiques pourraient les 
aider à trouver des « sponsors » qui pourraient les soutenir. 

 
- La recherche sur le développement de ce problème et des facteurs qui y ont contribué ces 

dix dernières années devrait être encouragée et soutenue. Elle favoriserait une prise de 
conscience (erreurs qui ont permis aux criminels d'opérer, absence de réaction, bonnes 
pratiques d'ONG) et permettrait d'appréhender toute la complexité du problème et les 
mesures qui devraient être prises. Il serait aussi très important de développer la recherche 
sur les utilisateurs afin de comprendre les différentes motivations des agresseurs et 
développer des politiques et des stratégies préventives. 

 
3. les moyens de combattre les contenus illicites et dangereux sur Internet. 
 
La Recommandation (2001) 8 souligne l’importance de développer des systèmes de labellisation 
de qualité qui aident les utilisateurs à la fois à bloquer les contenus et à trouver des contenus de 
qualité. La nécessité de promouvoir des contenus positifs, de grande qualité et indépendants, de 
former les utilisateurs aux techniques pour les trouver constitue une solution non négligeable. 
Les gouvernements et le secteur privé pourraient envisager de mettre en place des incitations 
financières ou de soutenir le développement de technologies qui promeuvent des contenus 
d’Internet dans l’intérêt du public. 
 
Beaucoup d’informations sont disponibles sur les « abus » d’Internet, mais les gens en général 
ne savent pas comment réagir ou qui contacter. Un certain nombre de points de contact 
officiels existent qui pourraient servir de «clearing houses », mais des mesures d’information 
sont nécessaires pour informer les gens sur les possibilités qui s’offrent à eux. Par exemple : 

 
 un répertoire d’informations utiles au plan européen devrait être publié ; 
 un guide des utilisateurs d’Internet à l’intention des parents et des enfants devrait être 

produit ; 
 un site web sur les liens utiles devrait être créé ; 
 les activités d’ONG qui travaillent dans ce domaine devraient être soutenues ; 
 l’exemple belge du Centre européen pour les enfants disparus devrait être imité ; 
 des lignes téléphoniques d’aide aux utilisateurs (« numéros gratuits ») devraient être 

mis à disposition 
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En ce qui concerne la question de la labellisation des contenus, une approche rationnelle doit 
être adoptée, prenant en compte les dispositions de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, en particulier son article 10 sur la liberté d’expression et d’information, ainsi que le 
recommande le paragraphe 6 de l’annexe à la Recommandation (2001) 
 
Les intermédiaires techniques devraient être responsables pour les contenus illicites qu’ils 
fournissent. La directive de l’Union européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000, prévoit que les 
prestataires sont exempts de toute responsabilité à moins qu’ils n’aient effectivement 
connaissance de contenus illicites qu’ils stockent ou transmettent. Un dialogue constructif 
devrait être encouragé entre prestataires et ministère public, avec la participation d’ONG qui 
se consacrent à la surveillance des contenus illicites sur Internet. Ces intermédiaires sont prêts 
à coopérer volontairement, en particulier pour bloquer l’accès aux sites illégaux. Il faut 
cependant noter que la police n’approuve pas toujours ce type d’action qui peut détruire le 
travail de traque des criminels sur Internet. Des accords de partenariat devraient donc être 
signés entre ONG et forces de police afin de mettre en place une coopération et des échanges 
d’informations. 

 
Enfin, étant donné la facilité des modes de paiement sur Internet, les autorités publiques 
pourraient envisager la question de savoir s’il existe un moyen de rendre responsables les 
compagnies de transfert de fonds qui collaborent sciemment avec des groupes ou des 
individus impliqués dans la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
 
4. Sensibilisation, information et le rôle des médias 
 
Une plus grande importance devrait être accordée aux questions de déontologie lors de la 
formation des journalistes, en particulier en ce qui concerne les règles de conduite à adopter 
dans le traitement de questions comme la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. 
 
En ce qui concerne l’importance de la contribution des médias pour sensibiliser l’opinion 
publique, les organisations professionnelles et les réseaux devraient évaluer leur rôle en 
matière d’éducation, de conseil et de sensibilisation. Les médias ne contribuent pas seulement 
à sensibiliser le public, ils peuvent aussi stimuler le débat public et lancer des initiatives en 
faveur de l’adoption de mesures politiques pour combattre cette nouvelle forme de 
criminalité. 
 
En outre, une politique plus vigilante devrait être adoptée dans le domaine des petites 
annonces. Si les médias ne peuvent être tenus responsables de leur teneur, ils pourraient 
adopter un code de conduite qui les obligerait à ne pas accepter les annonces visant 
manifestement à attirer des femmes dans des réseaux de prostitution. 
 
Les écoles de journalisme devraient inclure dans leurs programmes l’éducation aux droits de 
la personne humaine. La question de l’égalité entre les femmes et les hommes ne doit pas être 
traitée comme une discipline à part, mais doit imprégner tous les aspects de la formation des 
journalistes et des professionnels des médias. Les journalistes devraient aussi être formés afin 
d’éviter toute forme de sensationnalisme et les stéréotypes quand ils rapportent des cas de 
traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
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Une meilleure coopération entre les médias, la police et les ONG engagées dans la lutte 
contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est nécessaire. Dans les 
pays d'origine des femmes exploitées, les médias pourraient collaborer avec la police et les 
associations pour informer les femmes des risques encourus. En Europe occidentale, les 
médias ont un rôle à jouer pour faire comprendre au public dans son ensemble et souvent à la 
police que ces femmes ne sont pas des criminelles, mais des victimes de la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation sexuelle. 
 
B. Recommandations 
 
Le Groupe de Spécialistes rappelle que le Conseil de l’Europe travaille depuis un certain 
temps sur les problèmes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et ceux 
liés au cybercrime et qu’il a déjà adopté des instruments juridiques dans ces domaines. La 
Recommandation (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle, la Recommandation (2001) 16 sur la protection des enfants contre 
l’exploitation sexuelle, la Convention sur le cybercrime et la Recommandation (2002) 8 sur 
l’auto-régulation et la protection des utilisateurs contre le contenu illicite et dommageable des 
nouveaux services de communication et d’information sont des instruments juridiques qui 
donnent des outils et des lignes directrices aux Etats membres du Conseil de l’Europe pour 
mieux combattre ces phénomènes. 
 
Il recommande que les Etats membres mettent en œuvre ces instruments et ratifient la 
Convention sur le cybercrime afin de combattre effectivement la traite des êtres humains aux 
fins d’exploitation sexuelle et la pornographie enfantine. Les travaux menés pour rédiger ces 
instruments et d’autres instruments européens et internationaux sur la question de la traite des 
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et des nouvelles technologies, ainsi que ce 
rapport sur l’impact des nouvelles technologies de l’information sur la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation sexuelle devraient être pris en compte si une convention 
européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains devait être élaborée. 
 
Une telle convention devrait se fonder sur la protection des droits de la personne humaine, 
protéger le droit des adultes et des enfants de ne pas devenir victimes du crime de traite aux 
fins d’exploitation sexuelle, même en cas d’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information. Dans cette convention, la question de la traite aux fins d’exploitation sexuelle 
par le biais des nouvelles technologies de l’information devrait être examinée dans l’optique 
du trafic d’images qui font souffrir des personnes réelles. 
 
Le Conseil de l’Europe pourrait rassembler et coordonner les informations et les expertises 
recueillies au niveau national sur l’action contre la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle et soutenir la recherche dans ce domaine. Une connaissance 
fondamentale du développement de ce problème et de ses facteurs pourrait aider à sensibiliser 
l’opinion publique et comprendre la complexité de ce problème ainsi que les mesures qui 
devraient être prises. 
 
Le Conseil de l'Europe pourrait appuyer les initiatives visant à réunir les professionnels des 
médias, la police et les ONG pour améliorer la coopération en matière de lutte contre la traite 
des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. 
 
Enfin, le Groupe de Spécialistes recommande que le Conseil de l’Europe intervienne dans la 
coordination internationale et encourage les pays à passer des lois, signer des accords ou 
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adopter des procédures internationales. Les codes de conduite existant dans certains pays 
pourraient servir de base à des instruments juridiques ou des lignes directrices au plan 
européen, qui pourraient être élaborés par des experts au sein du Conseil de l’Europe. 
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