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En Algérie, les femmes et militantes des organisations de la société civile comme des 

partis politiques sont régulièrement entravées dans leur travail et subissent comme 

les hommes les conséquences du contrôle étroit et de la répression des libertés 

publiques. De manière générale, force est de constater que l’affirmation des droits 

des femmes ne pourra donc pas être dissociée d’une véritable démocratisation de 

l’espace public et de l’instauration d’un Etat de droit dont femmes et hommes, au 

titre de citoyens, bénéficieront. D’un point de vue juridique, cette nouvelle loi sur les 

chances d’accès de la femme aux assemblées élues, fait figure de « goutte d’eau 

dans la mer » par rapport à toutes les dispositions législatives discriminatoires 

envers les femmes qui sont toujours en vigueur en Algérie.  

La loi du 12 janvier 2012 a été adoptée en application de l’article 31bis de la 

Constitution algérienne17 qui prévoit que « L’Etat œuvre à la promotion des droits 

politiques de la Femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation 

dans les assemblées élues ». Le texte de cette loi organique est très court : il ne 

comporte que 8 articles après les visas. 

Cette loi vise, comme l’indique son intitulé, à augmenter les chances d’accès de 

la «Femme» à la représentation dans les assemblées élues à travers l’introduction 

de quotas réservées aux femmes dans les listes électorales. Cependant son objet, 

à la formulation déjà peu ambitieuse, est très restreint. Il ne s’agit tout d’abord 

pas d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes dans les 

16  JORA n° 01, du 14 janvier 2012, p. 39
17  Telle qu’issue de la loi constitutionnelle n° 08-19, du 15 novembre 2008, JORA n° 63 du 16 

novembre 2008
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assemblées élues ni d’augmenter concrètement le nombre des femmes élues mais 

simplement de favoriser leur accès à une telle réalité; d’autre part, en se limitant aux 

assemblées élues, la loi ne vise pas à favoriser l’accès des femmes algériennes 

à l’ensemble de la vie politique. Ainsi, il n’y a même pas un encouragement à 

assurer une représentation féminine significative au Gouvernement ni même au 

sein de la chambre haute du Parlement, le Conseil de la Nation. Alors qu’un tiers 

des membres de ce dernier sont nommés par le président de la République, la 

Constitution comme la loi se gardent bien d’imposer à ce dernier qu’il respecte une 

quelconque parité dans ces nominations. Cet état de faits témoigne de l’absence 

de volonté réelle de faire évoluer les choses puisque le président de la République 

n’utilise pas les leviers qu’il a sa disposition et fait apparaître l’article 31bis de la 

Constitution, introduit lors de la révision constitutionnelle de 2008 qui a supprimé 

la limitation du nombre de mandats présidentiels, comme une mesure de diversion.

En Algérie, la faible représentation des femmes dans le champ politique reste 

évidente. L’adoption de cette nouvelle loi, si elle permet aux autorités algériennes 

d’afficher une prétendue avancée en matière d’égalité, cache en réalité les 

résistances du pouvoir lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux questions de fond qui 

entretiennent les discriminations à l’égard des femmes, notamment la réforme du 

Code de la famille, la lutte contre le faible taux d’emploi et le travail précaire qui 

affecte en priorité les femmes, ou encore la lutte contre les stéréotypes véhiculés par 

certains médias comme par les responsables politiques. 

I. LES APPORTS DE LA LOI N° 12-03 
À LA PARTICIPATION DES FEMMES 
ALGÉRIENNES À LA VIE POLITIQUE

a) CONTEXTE LÉGISLATIF GÉNÉRAL

Il faut d’abord préciser qu’avant l’adoption de cette loi organique, aucune disposition 

législative ou réglementaire n’interdisait ou ne restreignait la participation des 

femmes à la vie politique algérienne. En effet, le droit de voter et d’être élue est 

constitutionnellement garanti depuis 196218. L’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 

1997 portant loi organique relative au régime électoral excluait toute discrimination 

fondée sur le sexe dans la fixation des conditions pour être électeur de la même 

18  Article 50 de la Constitution algérienne
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manière que la nouvelle loi organique relative au régime électoral19, qui ne fait 

d’ailleurs pas référence à la loi organique relative à l’augmentation des chances 

des femmes d’accéder à la représentation dans les assemblées élues, entrée en 

vigueur le même jour.  

Par ailleurs, certains mécanismes institutionnels ont été mis en place dans les 

dernières années pour favoriser la participation des femmes à la vie politique. Ainsi, 

un ministère délégué chargé de la famille et de la condition de la femme a été créé 

en 2002. Bien que son but initial consistait à promouvoir le rôle de la «Femme 

Algérienne» dans le domaine du développement économique et social, le ministère 

a institué un programme d’action visant notamment à informer les femmes sur leurs 

droits et créé un Conseil national de la famille et de la femme : organe consultatif 

qui, depuis le 7 mars 2007, est chargé d’assurer la concertation, le dialogue, 

la coordination et l’évaluation des actions et activités concernant la famille et la 

femme.

La législation algérienne a connu des développements importants entre 2000 

et 2006, avec des amendements au Code pénal20, au Code de la nationalité21, 

au Code du travail22, au Code de la famille23. Toutefois, bien que les autorités 

déclarent que la « non-discrimination est un principe constitutionnel » et que « tout 

texte juridique contenant une mesure discriminatoire s’expose à être révisé par le 

Conseil constitutionnel »24, la Constitution ne donne pas de la discrimination une 

définition conforme aux orientations de la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW). Dans la pratique, la 

discrimination reste bien présente dans plusieurs textes de loi, notamment le Code 

pénal et la législation sur la famille sur lesquels les autorités algériennes refusent 

tout réel débat25.

19  Loi organique n° 12-01, du 12 janvier 2012, relative au régime électoral, JORA n° 01, du 14 janvier 
2012

20  Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, portant Code pénal, JORA n° 49, du 11 juin 1966.

21  Ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 
décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, JORA n° 15, du 27 février 2005. 

22  Loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de Travail, JORA n° 17, du 25 avril 1990. 
23  Loi n° 84-11 du 9 juin 1984, portant code de la famille, JORA n° 24, du 12 juin 1984, modifiée par 

l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005. 
24  Voir les rapports sur l’Algérie dans le cadre de l’Examen Périodique Universel (EPU)
25  Rapport du REMDH: «L’égalité des sexes dans la région euro-méditerranéenne : du Plan d’action à 

l’action ? Rapport parallèle sur la mise en œuvre du plan d’action d’Istanbul», octobre 2009. Voir : 
http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-publications/emhrn-publications-2009/5582.
html 
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Il faut rappeler que l’Algérie a ratifié la CEDAW en 1996 avec réserves (articles 

2, 15 par.4, 16 et 29) sans qu’elles ne soient exposées ni dans le décret 

portant ratification ni dans l’ordonnance portant approbation de la Convention26. 

Cependant, l’Algérie n’a pas encore ratifié le protocole facultatif relatif à la CEDAW 

qui permet au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard 

des femmes de contrôler son application, comme l’indique l’article 1er: « Tout Etat 

Partie au présent Protocole reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination 

de la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne la réception et 

l’examen de communications soumises ». Cette lacune est sans doute révélatrice 

d’un engagement international imparfait. Ce que confirme l’adhésion de l’Algérie 

au protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif 

aux droits de la femme27, adopté à Maputo, le 12 juillet 2003, sans en respecter 

la principale disposition en matière de droits politiques, l’article 9, intitulé « droit 

de participation au processus politique et à la prise de décisions », qui prescrit 

la représentation paritaire et à tous les niveaux des femmes dans les processus 

électoraux.

b) OPPORTUNITÉ ET FONDEMENT DE CETTE LOI

Il aura fallu attendre 2012 pour qu’une loi permettant l’application de l’article 

31bis, introduit dans la Constitution en 2008, voie le jour. Un autre article de 

la Constitution, l’article 51, curieusement non mentionné par le législateur, 

garantissant « l’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat (…) à 

tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi » constitue un 

autre fondement juridique de cette loi.  

L’extrême faiblesse de la représentation des femmes dans les assemblées élues, 

qui pourtant forment le « lieu de la participation des citoyens à la gestion des 

affaires publiques » (article 16 de la Constitution), est une grave limite pour la vie 

politique et la société algérienne. A titre d’exemple, l’actuelle Assemblée Populaire 

Nationale (APN), élue en 2007, compte 31 femmes sur un total de 389 députés, 

soit un taux de 7,9%28. En considérant que la sous-représentation des femmes au 

26  Pour consulter l’état des ratifications et des réserves à la CEDAW, voir le site des Nations Unies :
 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr. 
 Voir aussi le décret présidentiel n° 96-51 du 22 janvier 1996 et l’ordonnance n° 96-03 du 10 janvier 

1996, portant approbation avec réserve de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les 
formes de discriminations à l’égard des femmes, JORA n° 3 du 14 janvier 1996. Pour en savoir plus 
sur les réserves émises par l’Algérie, voir encadré 5.

27  Signature par l’Algérie, le 29 décembre 2003.
28  Selon le site internet de l’Assemblée nationale populaire (APN).
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sein des instances législatives s’explique, notamment, par leur accès difficile aux 

listes électorales des partis politiques, le législateur a estimé introduire dans la loi 

des mesures de discrimination positive, comme les quotas. Dans un contexte si 

peu favorable à la participation des femmes à la vie politique, l’introduction des 

quotas peut représenter un premier pas vers l’égalité des chances. 

A titre d’exemple, au Maroc, la proportion de femmes au Parlement ne dépassait 

pas 0.6 %, avant les élections de 2002. Aujourd’hui grâce à l’accord sur les 

quotas, bien que le nombre de femmes élues soit encore bien en dessous de 30% 

comme décrié par les mouvements de femmes, on constate une amélioration par 

rapport au passé. 

c) DES TIMIDES AVANCÉES

La nouvelle loi fixe un taux impératif de représentation des femmes sur les listes de 

candidatures (art.2), pour les élections législatives, municipales et au niveau des 

wilayas, proportionnellement au nombre de sièges à pourvoir. 

La disposition centrale du texte de loi est l’article 5 en vertu duquel les listes 

électorales qui ne respecteraient pas les taux fixés par la loi seront sanctionnées 

par le rejet de la liste. Cette disposition est fondamentale afin de garantir une réelle 

présence des femmes sur les listes électorales. 

Afin d’augmenter l’effectivité de ces dispositions, le législateur a également introduit 

une mesure incitative en prévoyant l’octroi d’une aide financière étatique spécifique 

aux partis politiques, selon le nombre de leurs candidates élues aux assemblées 

populaires communales, de wilayas et au parlement (art. 7). 
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II. LES LIMITES DE LA LOI
 ORGANIQUE

a) L’ENVERS DU DÉCOR

Si le législateur vise à augmenter les chances d’accès des femmes à la représentation 

dans les assemblées élues en prévoyant des pourcentages de présence des femmes 

sur les listes, il semble exclure certaines communes s’agissant des élections aux 

APC. Ainsi, ne mentionne-t-il, à l’article 2 alinéa 3, que les assemblées populaires 

communales situées aux chefs-lieux des daïras et au sein des communes dont 

le nombre d’habitants est supérieur à 20 000 habitants. Que deviennent les 

communes moins peuplées ? Plus précisément, pourquoi le législateur algérien 

a-t-il exclu de ces taux la catégorie ces communes29?

Ce point a été relevé par le Conseil constitutionnel qui n’en a pas pourtant retenu 

l’inconstitutionnalité. Le Conseil estime, dans son avis préalable, que « l’intention 

du législateur n’est pas d’exclure la femme de son droit de représentation au sein 

des assemblées élues dans ces APC, mais il a prévu cette disposition pour éviter 

que les listes électorales dans ces APC ne soient rejetées si elles ne comportent 

pas un nombre suffisant de femmes en raison de contraintes socio-culturelles ». Tel 

avis met en lumière les limites de cette loi : en ouverte contradiction avec le principe 

de la discrimination positive qu’il cherche à introduire, le Conseil considère a priori 

les limites socio-culturelles comme expliquant l’exclusion des femmes  et refuse de 

les corriger partout en Algérie estimant probablement que certaines catégories de la 

population algérienne, dans le monde rural en particulier, seraient imperméables 

aux arguments en faveur de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes.

De plus, différemment de ce qui était prévu dans l’avant-projet de loi, les taux 

ont été revus à la baisse et adaptés de manière décroissante selon le nombre de 

postes à pourvoir. Moins il y a de places à pourvoir, moins de femmes devront 

être présentées dans les listes électorales. Si l’introduction des quotas représente 

un point de départ vers plus de participation féminine, elle se révèle une avancée 

très timide.  

29  Voir l’article 79 du code électoral
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Par ailleurs, il faut souligner que le règlement censé fixer les modalités d’application 

de l’article 7, relatif à l’aide financière spécifique octroyée par l’Etat aux partis 

politiques appliquant la loi, n’a toujours pas été adopté et ne le sera pas à temps 

pour les élections législatives de mai 2012. 

Enfin, le fait que la loi ne soit pas mentionnée dans les visas de la loi organique 

relative au régime électoral ni de celle relative aux partis politiques - pourtant des 

lois de référence en matière électoral -, montre que la question de la participation 

des femmes demeure un sujet fortement cloisonné, limitée à être traitée comme 

une question spécifique et non comme une question de droits de tout citoyen à 

participer aux élections comme à la vie des partis politiques et à la gestion des 

affaires publiques. 

b) UNE LOI PARTIELLE

Si la loi organique n° 12-03, du 12 janvier 2012, fixe les modalités augmentant 

les chances d’accès des femmes à la représentation dans les assemblées élues, 

elle exclut de son champ d’application le Conseil de la Nation, seconde chambre 

du Parlement30. Pourtant, celui-ci se compose de 144 membres dont 96 sont élus 

au suffrage indirect31.  

Or, à l’heure actuelle, il n’y a aucune femme parmi les membres élus du Conseil de 

la Nation. S’il peut être admis qu’il est complexe, mais pas impossible, d’étendre 

les dispositions de la loi organique n° 12-03 à une élection indirecte, l’absence 

de femmes parmi les membres élus du Conseil de la Nation justifierait à elle seule 

une telle extension. De plus, il aurait été très simple d’introduire lors de la révision 

de 2008 l’obligation que figurent parmi les membres non-élus du Conseil de la 

Nation, qui sont nommés par le président de la République, un nombre minimum 

de femmes. A l’heure actuelle, le Conseil de la Nation ne comporte que 7 femmes 

qui font partie du « tiers présidentiel ».

Par ailleurs, la loi organique ne renferme aucune garantie de présence effective des 

femmes in fine dans les assemblées élues qu’elle mentionne. En effet, concernant 

le taux des femmes élues, la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour 

que les pourcentages de candidates sur les listes électorales se reproduisent au 

30  Loi constitutionnelle du 28 novembre 1996, JORA n° 76, du 8 décembre 1996
31  Elus parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et  de l’Assemblée Populaire 

de Wilaya en moyenne de 2 membres pour chaque wilaya
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niveau des femmes élues à la fois au niveau national et local. En outre, le nouveau 

Code électoral prévoit qu’il faut tenir compte du classement des candidats. Ainsi, 

s’agissant de l’élection des membres des assemblées populaires communales et 

de wilaya, qui se fait sur le mode du scrutin de liste à la proportionnelle, l’article 

69 prévoit que « l’attribution  des  sièges  entre  les  candidats d’une liste doit obéir 

à l’ordre de classement des candidats sur cette liste. Les  listes  des  candidats  

aux  élections  des  assemblées populaires  communales  et  de  wilayas  doivent  

être classées ». Il en est de même pour l’élection des députés puisque l’article 88 

dispose que « les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre figurant sur 

chaque liste ». 

Or, si l’ordre de classement est à respecter, la nouvelle loi ne prévoit à aucun 

moment l’obligation de l’alternance homme-femme dans les listes, qui était 

pourtant mentionnée dans le projet de loi discuté par l’APN. C’est pourtant cette 

mesure combinée à l’introduction des quotas qui permet aux femmes de figurer 

en positions éligibles et d’obtenir une représentation plus importante dans les 

instances élues. En son absence, il suffit de mettre le quota de femmes en fin de 

liste (en position non-éligible) pour que rien ne change…

L’exemple de la loi adoptée en Tunisie dans la perspective de l’élection de 

l’Assemblée constituante, qui a imposé un système paritaire à 50% et l’obligation 

d’alternance homme/femme sur les listes32, montre que cette mesure peut avoir 

des retombées importantes même si elles sont encore relatives: à l’Assemblée 

constituante, élue en octobre 2011, 49 sièges sur 217 ont été remportés par des 

candidates soit 22,5% du total.  

La seule garantie à la présence des femmes dans les assemblées élues in fine se 

trouve à l’article 6 qui prévoit « le remplacement des candidats ou des élus par une 

personne du même sexe ». Cette disposition protège les élues car elle leur permet 

de préserver les places obtenues aux élections. Cependant, du fait que cette loi 

ne renferme aucune garantie de présence effective des femmes in fine dans les 

assemblées élues qu’elle mentionne, cette disposition aura pour effet d’empêcher 

que le nombre de représentantes femmes dépasse le nombre des candidates élues, 

en cas de démissions, puisque une candidate femme ne pourra jamais prétendre 

de remplacer un élu. 

32  Article 16 du décret-loi n°35 du 10 mai 2011 relative aux élections de l’Assemblée Nationale 
Constituante. 
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c) ARTICLE 8 : RAPPORT D’ÉVALUATION

D’autres critiques opposables à cette loi organique résultent de l’avis du Conseil 

constitutionnel lui-même. Ainsi, le législateur avait prévu dans l’article 8 du projet, 

objet de la saisine, la remise au Parlement, après chaque élection des assemblées 

concernées, d’un rapport gouvernemental évaluant l’application de la loi organique. 

Cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle sur le fondement du principe 

de séparation des pouvoirs exécutif et législatif, en vertu duquel, selon le Conseil 

constitutionnel, « chaque pouvoir doit inscrire son action dans les limites strictes 

que lui définit la Constitution ». Le Conseil constitutionnel a également décidé qu’en 

prévoyant un tel mécanisme, « le législateur a institué, à son profit, un instrument 

de contrôle de l’action du Gouvernement ». Or, le Conseil aurait pu, sur la base 

de l’article 99 de la Constitution qu’il cite - qui confère au Parlement le droit de 

contrôler l’action du gouvernement -, inciter le législateur organique à confier ce 

contrôle légitime au Parlement, dont l’un des rôles est précisément d’évaluer les 

politiques publiques.

RECOMMANDATIONS

 Engager une politique plus ambitieuse pour favoriser la représentation des 

femmes dans toutes les instances décisionnelles publiques, à tous les niveaux, 

et assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir des droits civils et 

politiques, comme énoncé à l’article 3 du Pacte international pour les droits civils 

et politiques ;

 Instaurer l’obligation de l’alternance homme-femme dans les listes ; 

 Adopter sans délai le règlement censé fixer les modalités d’application de l’article 

7, relatif à l’aide financière spécifique octroyée par l’Etat aux partis politiques 

appliquant la loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012;  

 Lever de manière claire et intégrale les réserves des articles 2, 15 (paragraphe 

4), 16 et 29, à la CEDAW; 

 Intégrer dans la législation algérienne, notamment la Constitution, une définition 

de la discrimination conforme à celle de l’article 1er de la convention CEDAW 

ratifiée par l’Algérie ;
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 Ratifier et mettre en œuvre de manière effective le protocole optionnel annexe à la 

CEDAW; 

 Abroger toutes les dispositions légales qui restent discriminatoires envers les 

femmes et les remplacer par des dispositions assurant l’égalité des droits et 

devoirs entre les hommes et les femmes, notamment: 

 les dispositions du Code de la famille relatives à la polygamie; les 

dispositions inégalitaires relatives à la dissolution du mariage comme le 

divorce unilatéralement prononcé par l’époux ainsi que l’inégalité en matière 

successorale ; 

 le Code de la nationalité afin de reconnaitre le mariage entre une femme 

algérienne et un non-Algérien et de permettre à la femme algérienne mariée 

à un non-Algérien de transmettre sa nationalité à ses enfants, selon un 

mécanisme clair et transparent et non en se basant sur des conditions  

susceptibles de varier en fonction des individus. 

5. LES RÉSERVES DE L’ALGÉRIE À LA CEDAW 

Article2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes 

ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans 

retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, 

à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition 

législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, 

si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres 

moyens appropriés, l’application effective dudit principe ;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées 

assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute 

discrimination à l’égard des femmes ;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied 

d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux 

nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection 

effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
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d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes 

et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se 

conforment à cette obligation ;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination 

pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou 

une entreprise quelconque ;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 

législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, 

coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des 

femmes ;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination 

à l’égard des femmes.

Article 9

1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes 

en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la 

nationalité ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, 

ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change 

automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne 

l’oblige à prendre la nationalité de son mari ce qui concerne la nationalité de 

leurs enfants. 

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme 

en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Article 15 (paragraphe 4)

1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité 

juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer 

cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce 

qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur 

accordant le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
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3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de 

quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité 

juridique de la femme doit être considéré comme nul.

4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en 

ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement 

et à choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la 

discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du 

mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base 

de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage ;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter 

mariage que de son libre et plein consentement ;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et 

lors de sa dissolution ;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que 

soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; 

dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale ;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause 

du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux 

informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre 

d’exercer ces droits ;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de 

garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces 

concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt 

des enfants sera la considération primordiale ;
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g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui 

concerne les choix du nom de familles d’une profession et d’une occupation ;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, 

d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition 

des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et 

toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, 

seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre 

obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

Article 29

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation 

ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de 

négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, 

dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties 

ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une 

quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de 

Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, 

la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les 

dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne 

seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé 

une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions 

du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve 

par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies.

Le texte intégral de la Convention est disponible au lien suivant :

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 


