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Avant-propos
Navi Pillay - Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme

Le Forum sur les questions relatives aux minorités a été
créé en 2007 par le Conseil des droits de l’homme en
reconnaissance du fait qu’il est essentiel de disposer,
au sein du système des Nations Unies, d’une
plate-forme de discussion sur les questions relatives aux
minorités et sur les droits de ces dernières. Ce forum
offre des possibilités exceptionnelles à des intervenants
divers - des minorités elles-mêmes, des représentants
d’États de toutes les régions, des représentants des
mécanismes de défense des droits de l’homme et des
agences spécialisées des Nations Unies,des organisations

régionales intergouvernementales, des experts sur les questions relatives aux
minorités et de nombreuses organisations non gouvernementales - de se réunir dans
un esprit de coopération et d’engagement constructif pour traiter certains des
problèmes majeurs qui se posent aux communautés minoritaires et aux États de toutes
les régions. Mon Bureau entretient et appuie cet important mécanisme des Nations
Unies, travaillant en étroite collaboration avec l’Experte indépendante des Nations
Unies sur les questions relatives aux minorités pour réunir un forum qui soit inclusif,
dynamique et novateur dans son action de promotion pour la mise en oeuvre de
normes internationales relatives aux droits des minorités.

Parmi ces normes, un rôle primordial revient à la “ Déclaration des droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ”. En
2012, nous célébrons le 20e anniversaire de l’adoption par tous les États, en 1992,
de cette Déclaration essentielle, qui a marqué la reconnaissancemondiale du fait que
les droits des minorités doivent partout être respectés, protégés et promus face à la
poursuite des violations des droits des personnes du fait de leur appartenance à
certaines communautés. Vingt ans après, il reste beaucoup à accomplir pour traduire
les droits exprimés dans la Déclaration dans la réalité quotidienne. Nombre de
minorités ethniques, religieuses et linguistiques continuent de subir la discrimination,
la marginalisation et l’exclusion, ainsi que, dans certains pays, l’impact terrible de la
violence et des conflits. Le Forum est à l’avant-garde des initiatives internationales
visant à améliorer en tout lieu l’existence des minorités défavorisées. Il importe de
noter que le Forum a créé au sein des Nations Unies un espace dédié aux minorités
elles-mêmes et que de nombreux représentants de minorités de toutes les régions ont
partagé leurs expériences et enrichi le Forum de leurs opinions et de leurs idées.
Parmi les participants issus de minorités ont figuré les boursiers du Haut Commissariat
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aux Driots de l’Homme sur les questions relatives aux minorités qui ont été patronnés
par mon agence pour s’informer sur le travail du système de défense des droits de
l’homme des Nations Unies. Je remercie tous ceux qui ont contribué à faire de ce
forum une remarquable réussite et à renforcer le travail des Nations Unies sur les
questions relatives aux minorités. Le Conseil des droits de l’homme mérite d’être félicité
pour avoir mis en place dans ce domaine un forum réellement participatif et inclusif.

Les recommandations des quatre premières sessions du Forum, qui sont reproduites
dans ce volume, abordent des questions d’une grande importance pour les minorités :
l’éducation, la participation à la vie politique et la participation à la vie économique.
Par ailleurs, je suis particulièrement heureuse de constater qu’une attention
particulière a été portée aux droits des femmes et des filles appartenant à des
minorités qui peuvent rencontrer des obstacles exceptionnels à l’exercice de leurs
droits. Bien que les problèmes abordés soient complexes et qu’il ne puisse exister de
solution universelle, les recommandations issues du Forum cernent des approches
constructives et proposent des mesures concrètes qui peuvent être adaptées aux
circonstances dans une grande diversité de situations nationales. J’espère
sincèrement que ces recommandations seront utilisées par les gouvernements comme
par les minorités et autres parties prenantes, et qu’elles produiront des résultats
concrets et tangibles qui amélioreront la situation des minorités défavorisées dans
toutes les régions du monde.
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Préface
Gay McDougall - ancienne Experte indépendante
des Nations Unies sur les questions relatives aux
minorités

En tant que première titulaire du mandat d’Experte
indépendante des Nations Unies sur les questions
relatives aux minorités, j’ai eu l’honneur et le privilège
de conduire le travail du Forum sur les questions
relatives aux minorités et de préparer ses trois
premières sessions annuelles. Ce forum est devenu une
attraction et un rendez vous annuel au sein des Nations
Unies pour ces groupes de population qui ont la fierté
de s’identifier par leur appartenance ethnique, leur
religion, leur langue ou leur culture distinctes, mais qui

en même temps se sentent marginalisés sur la base de leur appartenance identitaire.
Ils ont trouvé dans le Forum un mécanisme permettant de faire entendre leurs voix, de
dialoguer avec les gouvernements et de se sentir forts de l’appui apporté par la
communauté internationale à la défense de leurs droits.

Au cours de ses quatre premières sessions annuelles, le Forum a abordé des sujets
parmis les préoccupations les plus fondamentales que m’ont exposées les
communautés minoritaires dans les 17 pays que j’ai visités au cours de mon mandat
d’Experte indépendante. En décembre 2008, la première session du Forum a
addressée la question des minorités et le droit à l’éducation, reconnaissant ainsi que
si celui-ci est pour toute personne un droit de l’homme fondamental, les enfants
appartenant à des minorités défavorisées souffrent de manière disproportionnée,
dans toutes les régions du monde, de l’inégalité d’accès à une éducation de qualité,
qui les prive de la possibilité d’exploiter tout leur potentiel et d’apporter pleinement
leur contribution à leurs propres communautés et à la société tout entière. Outre les
problèmes d’accessibilité physique à l’école, les participants ont débattu de
l’importance d’une instruction dispensée dans la langue des minorités, de
programmes scolaires reflétant les cultures et l’histoire des minorités, et de la
protection des élèves appartenant à des minorités contre les environnements
scolaires hostiles ou racistes.

En novembre 2009, la deuxième session du Forum s’est focalisée sur le droit des
minorités à une participation effective à la vie politique. Elle partait du principe selon
lequel une société prospère quand toutes les voix peuvent se faire entendre, quand
toutes les opinions sont prises en considération et quand tous les citoyens sont en
mesure de participer aux institutions politiques et à la prise de décisions à tous les
niveaux. Cependant, les minorités sont presque toujours sous-représentées dans les
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Parlements nationaux, dans les gouvernements locaux et dans d’autres secteurs de la
vie publique. La participation à la vie publique et politique d’une nation est un droit
qui doit être garanti à tous, sans distinction d’identité ethnique, religieuse ou
linguistique.

En décembre 2010, la participation effective à la vie économique a été le thème
central du troisième Forum. L’exclusion économique est souvent la conséquence la
plus dévastatrice de la discrimination exercée contre un grand nombre de groupes
minoritaires. Historiquement, un grand nombre de minorités ont été empêchées de
participer pleinement et effectivement à la vie économique, que ce soit dans les pays
développés ou en développement. Les membres de minorités sont souvent l’objet de
discrimination en cas de recherche d’un emploi, sur la base de leur couleur, de leur
appartenance ethnique, de leur race, de leur religion, de leur langue ou de leur nom,
même lorsque la législation interdit cette discrimination à la fois dans les secteurs
public et privé. Certains doivent relever des défis ancrés de longue date, comme ceux
de la discrimination fondée sur l’activité et la filiation, y compris le système de castes
et les formes de discrimination analogues, qui exigent une attention spécifique. En
outre, il existe encore dans certains pays des restrictions légales injustifiées fondées
sur les pratiques de subsistance traditionnelles et à d’autres activités économiques
des minorités.

La quatrième session du Forum intitulée, “Garantir les droits des femmes et des filles
appartenant à des minorités”, a constitué une opportunité unique d’introduire la
question de genre dans les discussions elatives aux minorités. Cette session a
également permis d’examiner de manière beaucoup plus détaillée la situation des
femmes et des filles issues de groupes minoritaires et de comprendre les difficultés
particulières auxquelles elles sont souvent confronter pour exercer pleinement leurs
droits. Sur la base des travaux menés lors des sessions précédentes, les débats
visaient à répondre aux problèmes posés entre autres par l’impact des communautés
hautement patriarcales et par les rôles de genre définis avec rigidité, qui ont des
incidences négatives sur la vie des femmes et des filles. Ont également été examinés
les obstacles spécifiques à l’éducation des filles et des femmes, ainsi que les moyens
de leur assurer l’égalité des chances de participer pleinement à la vie économique,
culturelle, politique et sociale de leurs communautés et de la société tout entière.

Les recommandations du Forum sont inspirées de pratiques positives qui ont été
élaborées dans un grand nombre de pays et qui peuvent et devraient être imitées
ailleurs. Souvent, ces solutions n’imposent pas des prélèvements importants sur
lesressources financières nationales et n’exigent pas des programmes de mise en
oeuvre longs et coûteux. Ces solutions ne nécéssitent pas non plus des générations de
changement culturel ou social. Ce qu’elles exigent assurément, c’est en premier lieu
la reconnaissance de l’existence d’un problème, du fait que certaines communautés
défavorisées sont profondément et négativement affectées par des activités qui
peuvent être bénéfiques pour quelques-unes, mais non pour toutes. En deuxième lieu,
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pour que les États et d’autres intervenants puissent concevoir des programmes
efficaces en vue d’un changement, il importe de disposer de données qui révèlent
l’ampleur des problèmes qui se posent aux minorités. Enfin, il est essentiel qu’il existe
une volonté politique de réaliser ce changement et de s’engager à combattre la
discrimination et l’exclusion et à établir l’égalité.

Le Forum a réellement tenu ses promesses et réalisé ses potentialités de devenir un
lieu inclusif de débats sur les questions relatives aux minorités, réunissant des acteurs
communautaires, des représentants gouvernementaux et des experts internationaux
pour élaborer des recommandations ayant une valeur pratique pour tous les
intervenants. De la plus haute importance a été le niveau élevé de la participation de
personnes du monde entier appartenant à des communautés minoritaires, qui luttent
quotidiennement pour faire face à ces problèmes et dont les compétences spécifiques
sont si souvent ignorées.

Enfin, c’est avec beaucoup de plaisir et de confiance que je remets mes
responsabilités relatives au Forum à Mme Rita Izsák, qui me succède en tant
qu’Experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités.
Je ne doute pas que sous sa conduite experte et dévouée, le Forum puisse aborder
d’autres questions d’une importance cruciale pour les populations minoritaires dans
les années à venir. A elle comme au Forum, je souhaite la réussite la plus éclatante.
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Introduction au Forum
sur les questions relatives
aux minorités
Le 28 septembre 2007, le Conseil des droits de l’homme des Nations a adopté une
résolution demandant la création d’un Forum sur les questions relatives aux minorités.
Il a envisagé que ce forum constitue une plate-forme pour le dialogue et la
coopération sur les questions relatives aux minorités et lui a donné pour mandat
d’identifier et d’analyser les meilleures pratiques, les enjeux, les possibilités et les
initiatives visant à poursuivre la mise en oeuvre de la Déclaration des droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques. Le Forum permet également à l’Experte indépendante des Nations
Unies sur les questions relatives aux minorités de bénéficier des discussions
thématiques et des compétences des participants afin de formuler des
recommandations thématiques à l’usage de tous ceux qui sont concernés par les
questions relatives aux minorités. Il apporte également sa contribution aux initiatives
visant à améliorer la coopération au sein du système des Nations Unies en matière
de promotion et de protection des droits des minorités.

Le Forum se réunit annuellement à Genève (Suisse) pour deux journées de travail sous
la conduite de l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, qui
est chargée de préparer ses réunions annuelles et de rapporter ses recommandations
thématiques au Conseil des droits de l’homme. Un Président, appartenant
généralement à une minorité, est désigné annuellement selon un principe de rotation
régionale. Chaque session est consacrée à l’examen d’un sujet thématique clé dans
le domaine des questions relatives aux minorités. Plus de 400 participants, provenant
de toutes les régions, ont assisté à chaque session du Forum, représentant des États
ou des organismes intergouvernementaux régionaux, des organismes, des
mécanismes et des agences spécialisées des Nations Unies, et des organisations de
la société civile travaillant sur des questions relatives aux minorités et pour le compte
de communautés minoritaires. La pleine participation des minorités elles-mêmes joue
un rôle crucial pour le Forum, car elle garantit que leurs voix et leurs opinions, y
compris celles des femmes et des jeunes appartenant à des minorités, se refléteront
dans tout le travail du Forum et dans ses recommandations.
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A ce jour, le Forum a traité au cours de chaque session une question thématique qui a
fait l’objet d’un examen détaillé. Au cours de ses premières années, des pratiques de
travail efficaces ont été établies sur la base d’un ensemble de projets de
recommandations. Un certain nombre de participants experts désignés appartenant
à des minorités sont chargés de présenter les différents points de l’ordre du jour, dont
la présentation est suivie d’interventions de tous les participants, dont beaucoup
appartiennent également à des minorités. Tous les participants sont encouragés à
présenter leurs opinions et leur expérience des difficultés rencontrées, mais aussi à
fournir des informations essentielles sur les bonnes pratiques et les initiatives positives
en matière de questions relatives aux minorités et de relations entre minorité et
majorité. Les recommandations finales sont donc élaborées à partir de l’expérience
des minorités, des gouvernements et autres intervenants, dans toute sa diversité. Elles
sont basées sur les normes internationales relatives aux droits de la personne et
proposent des solutions orientées vers l’action qui ont une valeur pratique pour
l’ensemble des parties prenantes et qui peuvent être appliquées à chaque contexte
spécifique à un pays ou à une minorité.

Le Forum sur les questions relatives aux minorités est une composante essentielle des
efforts déployés par les Nations Unies pour promouvoir la mise en oeuvre de la
Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités, dont le 20e
anniversaire sera célébré en 2012. Au cours de ses quatre premières sessions, le
Forum a abordé des questions cruciales relatives aux minorités qui ont fréquemment
été évoquées comme préoccupantes par les minorités elles-mêmes comme par
d’autres intervenants et qui, par leur nature même, s’interconnectent et se recoupent :
les minorités et le droit à l’éducation ; les minorités et une participation effective à la
vie politique ; les minorités et une participation effective à la vie économique ; et la
garantie des droits des femmes et des filles appartenant à des minorités. Les sections
suivantes seront consacrées aux recommandations formulées par le Forum sur ces
questions.

Pour plus d’informations en lien avec le Forum sur les questions relatives aux
minorités, veuillez  s’il vous plaît visiter le site Web à l’adresse :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/forum.htm
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I. Les minorités et le
droit à l’éducation :

RECOMMANDATIONS FORMULÉES
À L’ISSUE DE LA  PREMIÈRE SESSION
DU FORUM SUR LES QUESTIONS
RELATIVES AUX MINORITÉS
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I. Les minorités et le
droit à l’éducation :

RECOMMANDATIONS FORMULÉES
À L’ISSUE DE LA  PREMIÈRE SESSION
DU FORUM SUR LES QUESTIONS
RELATIVES AUX MINORITÉS
(Organisé les 15 et 16 décembre 2008 à Genève, Suisse)
Présidé par Mme Viktória Mohácsi

I. ÉDUCATION
1. L’éducation est un droit de l’homme inaliénable ; c’est plus qu’une marchandise
ou un service. Jouant en outre un rôle crucial dans la réalisation d’un large éventail
d’autres droits de l’homme, elle est un instrument indispensable pour le développement
des capacités individuelles et le renforcement de la dignité humaine. L’éducation
apprend à vivre ensemble dans une société démocratique et contribue de manière
essentielle à la construction de l’identité collective. Elle constitue également pour les
personnes et les communautés le principal moyen de sortir durablement de la
pauvreté ; elle est aussi un moyen qui aide les minorités à surmonter les séquelles des
injustices ou de la discrimination dont elles ont été très longtemps victimes.

2. Dans la pratique, tous ne jouissent pas du droit à l’éducation dans des
conditions d’égalité. Les minorités1 de différentes régions du monde sont
particulièrement touchées par l’inégalité ou la restriction de l’accès à une éducation
de qualité et subissent les effets de stratégies et d’éducation inappropriées. Le
manque d’éducation ouvre la voie à la négation des droits civils et politiques,
notamment le droit à la liberté de mouvement et à la liberté d’expression, et limite la
participation à la vie culturelle, sociale et économique et aux affaires publiques,
notamment l’exercice du droit de vote. Le manque d’éducation entrave également la
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1 Dans la présente recommandation, le terme “minorité” devrait être pris dans le sens qui lui est donné
dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques (résolution 47/135 de l’Assemblée générale), le commentaire du Groupe
de travail sur les minorités sur la Déclaration (E/CN.4/Sub.2/SC.5/2005/2) et le premier rapport
annuel de l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités (E/CN.4/2006/74). Ce
terme englobe les personnes et les groupes bénéficiant d’une protection contre la discrimination
fondée sur la race, la couleur, l’ascendance (caste), l’origine nationale ou ethnique, le statut de
ressortissant ou de non-ressortissant, en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (résolution 2106 (XX) de l’Assemblée générale).



réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment des droits à
l’emploi, à la santé, au logement et à un niveau de vie suffisant. Les personnes qui
n’ont pas eu accès à l’éducation hésitent à s’adresser aux autorités chargées de faire
respecter la loi, ce qui les prive des moyens d’obtenir réparation en cas de violation
de leurs droits fondamentaux.

3. Les problèmes d’accès à l’éducation et l’analphabétisme pénalisent très
fortement les femmes et les filles des communautés minoritaires. Le manque
d’éducation est un véritable obstacle à leur évolution et à leur autonomisation.

4. Si les mauvaises stratégies d’éducation peuvent entraîner des violations des
droits de l’homme, les bonnes stratégies renforcent au contraire les droits et les
libertés. L’assimilation forcée par le biais de l’éducation, de même que la
ségrégation sociale par le biais de l’éducation, est préjudiciable aux droits et aux
intérêts des minorités ainsi qu’à ceux de la société dans son ensemble.

5. Eu égard aux droits et obligations reconnus à l’échelle du système des Nations
Unies et sur le plan régional, l’éducation devrait permettre à la fois de soutenir les
efforts déployés par les communautés pour assurer leur propre développement
économique, social et culturel et de créer des passerelles entre elles et le reste de la
société afin de promouvoir l’harmonie sociale.

6. Les présentes recommandations appellent des mesures de la part des
gouvernements mais elles ne s’adressent pas uniquement à ces derniers et visent
également, selon les termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
“tous les individus et tous les organes de la société”, notamment les organisations
internationales et leurs agences, la société civile au sens le plus large du terme et
l’ensemble des éducateurs et des bénéficiaires de leur enseignement.

7. La liste des questions qui font l’objet des recommandations n’est pas exhaustive.
Il s’agit seulement de critères minimaux auxquels les stratégies d’éducation destinées
aux minorités devraient satisfaire pour être efficaces et qui sont sans préjudice des
mesures complémentaires prises par chaque État pour répondre aux besoins des
personnes et des groupes concernés. Les recommandations devraient être interprétées
dans un esprit de générosité, en coopération avec les communautés et compte tenu du
principe voulant que les instruments relatifs aux droits de l’homme et les normes en
découlant soient interprétés et appliqués dans un souci d’efficacité et de manière à
faire une réelle différence dans la vie des gens. En cas de doutes ou de contestations
concernant leur applicabilité, les principes devraient être interprétés dans l’intérêt des
membres des minorités en tant que détenteurs de droits mais également en tant que
victimes potentielles de la privation d’éducation.

8. Les recommandations sont formulées dans des termes généraux et peuvent être
appliquées dans des pays dont les caractéristiques historiques, culturelles et
religieuses ne sont pas les mêmes, dans le plein respect du caractère universel des
droits de l’homme.
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II. PRINCIPES FONDAMENTAUX
9. Toute personne a droit à un enseignement primaire accessible, gratuit et de
haute qualité. Les États devraient prendre des mesures législatives, entre autres,
suffisantes pour garantir la réalisation progressive de ce droit en ce qui concerne
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, en fonction des capacités. Le
droit de toute personne à l’éducation est inscrit dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et dans les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme, y
compris les instruments sur les droits des minorités. Les principes fondamentaux du
droit international relatif aux droits de l’homme sont pleinement applicables au droit
à l’éducation et devraient être scrupuleusement observés par les États, notamment les
principes d’égalité et de non-discrimination ainsi que le principe d’égalité entre
hommes et femmes pour tous les droits individuels et libertés fondamentales. Le
principe de non-discrimination s’applique à toutes les personnes d’âge scolaire qui
résident sur le territoire d’un État partie, y compris les non-nationaux,
indépendamment de leur statut juridique.

10. Les écoles qui ont pour politique ou pour pratique de séparer les apprenants
de jure ou de facto en différents groupes suivant qu’ils appartiennent à telle ou telle
minorité violent les droits des minorités et privent également la société tout entière de
ses meilleures chances de favoriser la cohésion sociale et le respect de la diversité
des opinions et des expériences. Apprenants et sociétés ont tout à gagner de la
diversité présente dans une salle de classe, qu’elle soit ethnique, culturelle ou
économique.

11. Le principe d’égalité ne signifie pas qu’en matière d’éducation un traitement
unique doive être appliqué à tous quelles que soient les circonstances, mais plutôt
que lorsque les circonstances le justifient, il y a lieu d’accorder un traitement
différencié à certaines personnes et à certains groupes, de sorte qu’il y a également
violation du droit à l’égalité de traitement lorsque des États, sans motif valable, ne
traitent pas différemment des personnes dont la situation diffère sensiblement de celle
des autres. En vertu du principe de non-discrimination, les personnes appartenant à
des minorités ne devraient pas être traitées différemment dans le domaine de
l’éducation uniquement en raison de leurs caractéristiques ethniques, religieuses ou
culturelles particulières, à moins qu’existent des motifs valables qui justifient un
traitement différent, et notamment des motifs énoncés dans tel ou tel instrument relatif
aux droits des minorités. Le contexte national et local est un élément important à
prendre en compte dans la mise en œuvre des stratégies d’éducation et les
gouvernements disposent d’un pouvoir d’appréciation dans l’application des
principes à des situations particulières.

12. Les principes d’égalité et de non-discrimination permettent d’adopter des
mesures spéciales à titre provisoire. Ces mesures deviennent obligatoires lorsque les
conditions qui justifient leur application sont réunies. Les mesures spéciales ou
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mesures d’action positive devraient être un moyen, par exemple, pour les
gouvernements de reconnaître l’existence d’une discrimination structurelle et de la
combattre. Elles ne devraient pas être confondues avec les droits des minorités ou des
peuples autochtones d’exister et d’avoir une identité propre, droits qui demeurent
applicables tant que les personnes et les communautés concernées les revendiquent.
Les mesures prises dans le domaine de l’éducation des minorités ne devraient pas
constituer un programme d’assimilation forcée ou artificielle.

13. L’éducation pour tous les apprenants devrait avoir un caractère interculturel
tenant compte de la diversité culturelle et la valorisant. Il importe que se développe au
sein des établissementsd’enseignement une capacité interculturelle antiraciste à tous
les niveaux qui inspire toutes les politiques.

14. Les minorités ont le droit de participer à la conduite des affaires publiques et
aux décisions qui les concernent et qui concernent l’avenir de leurs enfants. Dans le
domaine de l’éducation, ce droit suppose que les minorités prennent part à la
conception, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes
d’éducation et à l’administration des établissements d’enseignement. Il signifie
également que des programmes différents des programmes courants peuvent être
envisagés dans le but de répondre aux besoins, aux aspirations et aux priorités des
minorités.

15. Les responsabilités de l’État quant à la nécessité de garantir l’exercice des
droits à l’éducation et à la non-discrimination ne sont pas atténuées du fait de la
complexité des structures politiques ; elles s’étendent en principe à l’ensemble du
territoire. Dans les États dans lesquels la décentralisation ou la délégation de
pouvoirs, par exemple, sont prévues par la Constitution, les gouvernements doivent
faire des efforts vigoureux pour que les politiques nationales ne soient pas
amoindries ou contestées par les autorités locales.

16. Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans toute la
mesure du possible, les personnes appartenant à des minorités aient des possibilités
suffisantes d’apprendre leur langue maternelle ou de suivre un enseignement dans
leur langue maternelle. Ces mesures sont très importantes au stade préscolaire ou au
stade de l’enseignement primaire mais peuvent être étendues à des stades
d’éducation ultérieurs. Les programmes scolaires doivent encourager la transmission
de connaissances sur l’histoire, les traditions, la langue et la culture des minorités
présentes sur le territoire d’un pays et donner aux minorités des possibilités
suffisantes d’acquérir des connaissances sur la société tout entière.

17. Pour ce qui est de l’éducation des minorités, il est impératif de disposer de
données qualitatives et quantitatives précises, ventilées par sexe, race,
appartenance ethnique et handicap, pour permettre de disposer des éléments
nécessaires pour élaborer, institutionnaliser, mettre en oeuvre et assurer le suivi des
politiques éducatives spécifiquement destinées à ces groupes. Des données
devraient être recueillies en outre concernant le niveau de pauvreté, l’accès à
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l’éducation et les progrès des enfants qui ne parlent pas la langue dominante. Des
indicateurs et des critères sont nécessaires pour permettre d’évaluer avec précision
les politiques en matière d’éducation, notamment l’ampleur de la discrimination à
l’égard des minorités et la réussite ou l’échec des mesures visant à éliminer la
discrimination. Ces données devraient, si possible, renseigner sur les raisons des
faibles taux de scolarisation et des taux élevés d’abandon scolaire. La ventilation des
données par sexe fera apparaître les obstacles qui empêchent les filles et les femmes
d’accéder à l’éducation et à l’apprentissage. Toutes les données devraient être
régulièrement mises à la disposition du public.

18. La collecte de renseignements sur les minorités devrait être effectuée de
manière à tenir compte des différentes cultures, avec l’accord des personnes
concernées, en respectant pleinement leur vie privée et leur anonymat et en se
fondant sur leur auto-identification en tant que membres des groupes en question.

III. CRITÈRES ESSENTIELS POUR UNE
STRATÉGIE D’ÉDUCATION EFFICACE

19. Les États devraient aborder la question de l’éducation des minorités dans un
esprit positif. Ils devraient prendre des mesures pour permettre la pleine réalisation
du droit à l’éducation en mettant à profit toutes les ressources à leur disposition, au
niveau national et dans le cadre de l’assistance et de la coopération internationales.

20. Les États devraient réexaminer leur législation et, si nécessaire, la modifier ou
promulguer de nouvelles lois en vue d’affirmer le droit à l’éducation pour tous,
d’éliminer la discrimination et de garantir l’accès de tous les membres des minorités à
une éducation de qualité.

21. Les États devraient créer les conditions nécessaires pour permettre aux
institutions qui représentent les minorités de participer de manière significative à
l’élaboration et à l’application des politiques et des programmes relatifs à
l’éducation des minorités.

22. Les politiques budgétaires sont essentielles pour ce qui est, pour un État, de
remplir les obligations qui lui incombent en matière de respect, de protection et de
réalisation des droits des minorités à l’éducation. Pour établir le budget de
l’éducation dans le cas des minorités, il convient de se fonder sur des critères clairs
qui tiennent compte des besoins particuliers du groupe minoritaire concerné. Les
coûts et le financement des politiques d’éducation devraient être calculés sur la base
d’évaluations globales des besoins des minorités et de l’obligation immédiate qu’il
incombe à l’État de remplir, sans dérogation possible, à savoir garantir que le droit à
l’éducation sera exercé sans discrimination et compte tenu du principe de l’égalité de
traitement. Ce principe suppose que des ressources et des efforts complémentaires
soient investis dans des actions visant à faire progresser la réalisation du droit à
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l’éducation des groupes minoritaires qui ont de tout temps été victimes d’injustices ou
de discrimination en ce qui concerne ce droit.

23. L’allocation de crédits budgétaires à l’éducation devrait être transparente et
soumise à un contrôle extérieur. Les budgets devraient être présentés sous une forme
qui permette d’évaluer la répartition des ressources par minorité et par sexe et de voir
clairement à quoi visent les mesures particulières prises à l’intention des filles et des
garçons appartenant à des groupes minoritaires.

24. Des programmes d’éducation ainsi que des enseignants, des matériels
pédagogiques appropriés, notamment des manuels, doivent être mis à la disposition
des minorités dans leur langue maternelle.

25. Des services d’éducation devraient être organisés de manière à être
accessibles à toutes les communautés minoritaires à travers le territoire et devraient
être adaptés aux besoins de ces communautés. Les États doivent faire en sorte que les
services fournis aux minorités en matière d’éducation soient d’une qualité
comparable à celle des services standard fournis au niveau national.

26. Les États devraient prendre conscience du fait que le recrutement et la
formation d’enseignants destinés à être envoyés, moyennant des mesures d’incitation
adéquates, dans les zones peuplées essentiellement de minorités, sont
indispensables à la fourniture de services d’éducation satisfaisants et ils devraient
établir les programmes de formation des enseignants en conséquence.

27. Les politiques ou les pratiques nationales ou locales qui ont pour conséquence
de jure ou de facto la création, sur une base discriminatoire, de classes ou d’écoles
séparées pour les élèves appartenant à des minorités ou dans lesquelles le nombre
de ceux-ci est prédominant sont interdites, sauf dans un petit nombre de
circonstances exceptionnelles. Il convient en particulier d’être très attentif à
l’utilisation malavisée qui peut être faite des tests psychologiques et d’aptitude à la
lecture que l’on fait passer aux enfants au moment de leur inscription à l’école
primaire car les résultats de ces tests, suivant la manière dont ceux-ci sont pratiqués,
peuvent être discriminatoires. La création et le développement de classes et d’écoles
dispensant un enseignement dans les langues minoritaires ne devraient pas être
considérés comme constituant une ségrégation inadmissible, si la fréquentation de
ces classes ou écoles résulte d’un libre choix. Toutefois, si des établissements
d’enseignement séparés sont créés pour des minorités, pour des raisons
linguistiques, religieuses ou culturelles, aucune barrière ne devrait être érigée pour
empêcher les membres des groupes minoritaires d’étudier dans des établissements
d’enseignement général, si eux-mêmes ou leur famille le souhaitent.

28. Les minorités devraient avoir accès à tous les niveaux d’enseignement, depuis
l’enseignement préscolaire jusqu’à l’enseignement universitaire, ainsi qu’à
l’enseignement technique et professionnel, au même titre que le reste de la
population.
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IV. ÉGALITÉ D’ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE
QUALITÉ POUR LES MINORITÉS

29. L’application du principe de non-discrimination est une condition essentielle
de l’égalité d’accès à l’éducation, de la participation suivie des membres des
groupes minoritaires et défavorisés et de l’achèvement par ceux-ci d’une éducation
de qualité.

30. Les minorités doivent avoir un accès effectif à des services d’éducation de
qualité dans des conditions raisonnables, sans discrimination, sur le territoire
relevant de la juridiction de l’État. L’accessibilité comporte trois dimensions qui
s’interpénètrent : l’absence de discrimination fondée sur des motifs interdits,
l’accessibilité physique et l’accessibilité économique.

31. Les obstacles en matière d’accessibilité peuvent résulter d’un ou de plusieurs
facteurs, d’ordre matériel ou social, financier ou pédagogique. Les États devraient s’y
attaquer afin de promouvoir un accès effectif à l’éducation, en particulier dans les
cas où les obstacles se cumulent, comme dans celui des filles par exemple, créant un
cercle vicieux qui aboutit à l’exclusion totale du système scolaire. L’existence de
coutumes locales qui restreignent la liberté de mouvement des filles et des femmes ne
dégage pas l’État de sa responsabilité de garantir l’accès à l’éducation des filles
appartenant à des groupes minoritaires.

32. Il convient d’accorder une attention particulière à l’éducation dans les
situations d’urgence, de conflit armé ou de catastrophe naturelle, lorsque les enfants
appartenant à des minorités ou à des groupes de population vulnérables n’ont pas
accès à la protection sociale et aux services de base, y compris l’éducation. Des
mesures devraient être prises pour éviter la discrimination et le favoritisme durant ces
périodes et durant les périodes de relèvement et de réadaptation.

33. Les autorités devraient supprimer les obstacles institutionnels directs et
indirects à l’accès des minorités à l’éducation et s’attaquer aux obstacles culturels,
linguistiques et fondés sur le sexe qui peuvent avoir les mêmes effets.

34. Afin de garantir aux membres des communautés minoritaires un accès effectif
à l’éducation, les autorités devraient prendre des mesures immédiates et positives
pour éliminer les obstacles liés à la pauvreté et au travail des enfants, à la condition
de sans-abri, à la malnutrition, aux problèmes de santé et d’assainissement auxquels
sont confrontées ces communautés ainsi que les obstacles qui résultent d’une
politique de discrimination ou d’injustice exercée à leur égard depuis très longtemps
en ce qui concerne la réalisation du droit à l’éducation.

35. Des solutions constructives et dynamiques aux problèmes d’inscription scolaire
et de poursuite des études des personnes déplacées, des membres des groupes
nomades ou semi-nomades, des travailleurs migrants et de leurs enfants, filles et
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garçons, devraient être recherchées. L’absence de papiers ne devrait pas empêcher
l’inscription à l’école.

36. Les formalités et les coûts d’inscription devraient être allégés pour faciliter
l’admission des élèves issus des minorités dans les écoles ; ces facteurs peuvent être
particulièrement pénalisants pour l’admission des filles à l’école.

37. Les ressources devraient être suffisantes pour que l’éducation de leurs enfants
soit une option financièrement viable pour les familles appartenant à des groupes
minoritaires.

38. L’incidence du lieu de résidence sur la scolarisation devrait être
soigneusement étudiée et prise en compte afin de prévenir les clivages au sein de la
société et dans l’éducation. Les autorités devraient prêter attention à l’emplacement
des écoles afin que les élèves des groupes minoritaires ne soient pas désavantagés
du point de vue de l’accès aux établissements scolaires ou de la qualité des résultats
scolaires obtenus.

39. Les États devraient exercer un suivi attentif et prendre des mesures positives et
efficaces pour réduire les taux élevés d’exclusion et d’abandon scolaire parmi les
apprenants des groupes minoritaires et les aligner, de minimis, sur les taux de la
population majoritaire, en coopération avec les parents, les associations et les
communautés. Les États devraient prendre des mesures efficaces pour éliminer tous
les obstacles à l’éducation, qu’ils soient d’ordre culturel, social, économique ou
autre, à l’origine des taux élevés d’abandon scolaire.

40. Les États devraient garantir l’égalité d’accès à l’éducation aux femmes et aux
filles appartenant à des groupes minoritaires, sur lesquelles la pauvreté et les
responsabilités familiales peuvent avoir des conséquences très pesantes et qui
peuvent en outre être victimes d’une discrimination aggravée, y compris de violence,
dans des cas extrêmes, pour des motifs liés à la culture, au sexe ou à la caste.

41. Les actions positives dans le domaine de l’éducation, en faveur des membres
des minorités victimes d’une politique de discrimination ou d’injustice depuis très
longtemps quant à la réalisation du droit à l’éducation, devraient concerner
également l’enseignement supérieur, car les effets cumulatifs de la discrimination
exercée dans les niveaux inférieurs de l’enseignement ont souvent pour résultat une
faible représentation des membres de groupes minoritaires dans les stades ultérieurs
de l’enseignement, qu’il s’agisse des apprenants ou des professionnels de
l’éducation.

42. Il conviendrait d’encourager la création de programmes d’enseignement pour
adultes ou d’écoles “de la deuxième chance” ou d’accroître le nombre de ceux qui
existent, à l’intention des membres des minorités qui n’ont pas achevé le cycle
d’études primaires.
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V. CONTEXTE DE L’APPRENTISSAGE
43. L’éducation devrait contribuer activement à l’élimination des préjugés entre les
groupes de population ainsi qu’à la promotion du respect mutuel, de la
compréhension et de la tolérance entre tous les habitants d’un même État, quels que
soient leur origine ethnique, leur religion, leur culture ou leur sexe.

44. L’enseignement des droits de l’homme pour tous devrait faire partie intégrante
des politiques nationales en matière d’éducation.

45. Les enseignants devraient recevoir une formation initiale et continue qui les
prépare à répondre aux besoins des élèves issus de milieux différents.

46. La formation des enseignants, notamment de ceux issus des minorités, devrait
comporter une formation antidiscrimination, répondant aux besoins tant des hommes
que des femmes, et interculturelle.

47. Les États devraient s’efforcer de faire en sorte que le contexte d’apprentissage
proposé aux minorités soit accueillant et adapté à leurs besoins et préoccupations.

48. Des systèmes d’enregistrement des incidents racistes ou à caractère similaire
dirigés contre des minorités et des mesures visant à empêcher ce type d’incidents
devraient être mis en place dans les établissements scolaires.

49. Les mesures disciplinaires appliquées aux étudiants devraient être
proportionnées, justes et exemptes de tout préjugé à l’encontre des étudiants issus de
minorités. Des pratiques disciplinaires positives, qui ne soient pas incompatibles
avec les objectifs premiers, à savoir la poursuite des études et les résultats scolaires,
devraient être appliquées. Les mesures disciplinaires doivent respecter le droit des
parents d’être pleinement informés, de participer au processus de prise des décisions
et de rechercher une médiation à l’extérieur.

50. Les États devraient agir pour remédier au manque d’enseignants qualifiés
parlant les langues des minorités.

51. Les États devraient s’employer activement à recruter et à former des
enseignants issus des minorités, de sexe masculin et féminin, à tous les niveaux
d’enseignement en tant que mesures essentielles d’une stratégie visant à instaurer
une culture de la diversité dans les écoles.

52. La gestion et l’administration des écoles devraient se faire avec la
participation active des représentants des minorités.

53. Les États devraient promouvoir et rendre systématiques la consultation et la
coopération actives entre les parents des enfants issus de minorités et les autorités
scolaires, notamment, si nécessaire, en faisant appel à des médiateurs pour
améliorer la communication entre les parents et l’école et à des interprètes dans les
cas où les parents ne parlent pas la langue de l’administration de l’école.
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VI. CONTENU ET EXÉCUTION DES
PROGRAMMES

54. La forme et le contenu de l’éducation, notamment les programmes et les
méthodes d’enseignement, doivent être satisfaisants pour les parents et les enfants,
c’est-à-dire être pertinents, culturellement adaptés et d’une qualité égale aux niveaux
de référence nationaux.

55. La liberté des parents ou des tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants des
établissements d’enseignement autres que ceux des pouvoirs publics et de faire
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs
propres convictions devrait être reconnue. Ces établissements doivent, toutefois, être
conformes “aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par
l’État”2. Les éventuelles subventions accordées par l’État à ces établissements doivent
être les mêmes pour chacun d’entre eux. Les États devraient faire en sorte que les
parents soient informés de leur droit de choisir pour leurs enfants des établissements
autres que ceux des pouvoirs publics.

56. En ce qui concerne le droit de manifester sa religion à l’école ou dans un
établissement d’enseignement autre, et de manière que les besoins en la matière des
élèves appartenant à des minorités religieuses soient mieux compris et pris en compte
à l’école, il conviendrait de prévoir, en tant que de besoin, des possibilités de
dialogue permanent entre les membres des minorités religieuses et les établissements
d’enseignement qui les accueillent.

57. Les membres de minorités qui créent leurs propres établissements
d’enseignement, comme ils en ont le droit, ne devraient pas le faire d’une manière
qui les empêche de comprendre la culture et la langue nationales et de participer aux
activités de la société.

58. Les États devraient offrir aux personnes issues des minorités des possibilités
suffisantes d’apprendre leur langue maternelle ou de suivre un enseignement dans
leur langue maternelle, ces options ne devant pas être considérées comme s’excluant
mutuellement. Ces possibilités devraient être choisies en consultation avec les
personnes appartenant à des minorités et compte tenu de leurs souhaits exprimés
librement.

59. Aux premiers stades de l’éducation dans les écoles publiques, l’enseignement
devrait idéalement être dispensé principalement dans la langue de l’enfant ; si la
langue de l’enfant n’est pas la langue officielle ou la langue locale dominante, cette
dernière pourrait être introduite progressivement à un stade ultérieur, si possible par
des enseignants bilingues sensibilisés à la culture des enfants issus des minorités.
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60. L’éducation devrait pouvoir s’adapter à l’évolution des sociétés et des
communautés et répondre aux besoins des étudiants issus de milieux socioculturels
variés. Divers systèmes d’apprentissage devraient être envisagés de manière que
puisse être dispensé un enseignement de qualité, officiel ou non officiel, adapté au
contexte et à la culture et pertinent au sein d’un système éducatif intégré.

61. Les programmes devraient refléter comme il convient la diversité et la pluralité
de la société ainsi que la contribution qu’y apportent les minorités.

62. Les programmes devraient promouvoir la protection et la défense des langues
des minorités et de leur identité et doter les membres des minorités des outils
nécessaires pour leur permettre de participer pleinement à la société dans laquelle ils
vivent.

63. Les programmes concernant les minorités devraient être mis au point en
coopération avec des organismes représentatifs des minorités et des membres de
groupes minoritaires devraient, idéalement, occuper des postes influents dans les
ministères de l’éducation ou autres organes qui décident des programmes.

64. Les autorités de l’État chargées de l’éducation devraient faire en sorte que
l’enseignement de l’histoire, de la culture et des traditions des minorités, soit inclus
dans le programme général de l’enseignement obligatoire pour tous, selon la
perspective des minorités elles-mêmes. Les États devraient prendre des mesures pour
que le contenu de textes explicatifs sur les minorités soit enseigné aux autres groupes.

65. La promotion des droits culturels des minorités est nécessaire à la poursuite de
la réalisation de leurs droits en matière d’éducation, y compris le droit d’avoir accès
à des matériels écrits et audiovisuels dans leur propre langue dans le but d’enrichir
leur vie culturelle. Il convient aussi de prévoir un libre échange de livres et autres
matériels éducatifs ainsi que l’accès à des universités dirigées par des membres de
leur groupe national dans d’autres États3.

66. Les programmes d’enseignement ne devraient pas comporter de matériels
pédagogiques qui stéréotypent les minorités ou en donnent une image dégradante,
surtout les filles et les femmes, sur la base de leur appartenance nationale ou ethnique
ou de leur sexe. Les enseignants et autres éducateurs devraient éviter de désigner une
personne ou une communauté par des noms insultants ou qui n’ont pas été librement
choisis par la personne ou la communauté concernée. Les programmes enseignés à
des groupes non minoritaires devraient comporter des matériels visant à réduire les
stéréotypes et les attitudes racistes à l’égard des minorités.

67. L’ensemble de la population devrait avoir la possibilité d’apprendre les
langues des minorités et de contribuer ainsi au renforcement de la tolérance et des
échanges culturels dans le pays.
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II. Les minorités et leur
participation effective
à la vie politique :

RECOMMANDATIONS FORMULÉES
À L’ISSUE DE LA DEUXIÈME SESSION
DU FORUM SUR LES QUESTIONS
RELATIVES AUX MINORITÉS
(Organisé les 12 et 13 novembre 2009 à Genève, Suisse)
Présidé par Mme Barbara Lee, Membre du Congrès des États-Unis

I. INTRODUCTION
1. Conformément à la résolution 6/15 du Conseil des droits de l’homme, la
deuxième session du Forum sur les questions relatives aux minorités a été consacrée
au thème des minorités et de leur participation effective à la vie politique. La session
était présidée par Mme Barbara Lee, membre du Congrès des États-Unis d’Amérique
et Présidente du groupe des élus noirs au Congrès. Les travaux du Forum étaient
dirigés par l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme
Gay McDougall. Plus de 500 personnes y ont participé, dont des représentants
d’États, d’organes conventionnels, d’institutions spécialisées des Nations Unies
(ONU) et de la société civile. En particulier, on comptait parmi les participants des
représentants politiques de minorités venus de toutes les régions du monde qui
s’efforcent activement d’accroître et de rendre plus efficace leur participation
personnelle et celle de leur communauté à la vie politique.

2. Le Forum a élaboré des recommandations thématiques concrètes et destinées
à favoriser l’intégration et la reconnaissance des minorités au sein des États tout en
les aidant à préserver leur identité et leurs particularités, ce qui permet de promouvoir
la bonne gouvernance et l’intégrité des États. Ces recommandations sont fondées sur
les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Outre les principes
énoncés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et les précisions fournies dans le
commentaire s’y rapportant, les recommandations du Forum s’inspirent de normes,
de lignes directrices et de principes internationaux et régionaux relatifs aux droits de
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l’homme élaborés par diverses parties prenantes ainsi que de législations
nationales1. La Déclaration sur les minorités est elle-même fondée sur l’article 27 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur l’article 30 de la
Convention relative aux droits de l’enfant. La jurisprudence et les observations
générales du Comité des droits de l’homme, en particulier celles qui concernent
l’application des articles 25 et 27 du Pacte, ont également servi de base à ces
recommandations.

3. Formulées en termes généraux, les recommandations du Forum peuvent être
mises en oeuvre dans des pays ayant des fondements historiques, culturels et
religieux divers, dans le plein respect des droits de l’homme universels. Elles tiennent
compte du fait qu’en raison de la grande diversité et du caractère évolutif des
situations, il n’est généralement pas possible ni souhaitable d’appliquer des solutions
uniques.

4. Le présent document, à lire en parallèle avec le document de base sur les
minorités et la participation politique effective (A/HRC/FMI/2009/3), vise à donner
aux responsables politiques, aux fonctionnaires, aux organisations non
gouvernementales (ONG), aux universitaires et à d’autres parties prenantes une vue
d’ensemble des options possibles pour les aider à faire des choix éclairés lorsqu’ils
élaborent des lois et des politiques destinées à garantir une participation adéquate
des minorités. Bien qu’il n’y ait pas de modèle uniforme pour chaque situation
envisageable, les différentes options identifiées et examinées sont autant d’exemples
démontrant qu’il est possible d’évoluer vers une meilleure participation et
représentation des minorités, conformément aux idéaux de la démocratie, à la
primauté du droit et au respect des droits fondamentaux. De plus, la situation d’un
pays évolue de toute évidence au fil du temps et doit donc être évaluée régulièrement
en vue d’adapter les mécanismes de sorte qu’ils favorisent la participation effective
des minorités.

5. De nombreuses situations dans le monde démontrent qu’une participation
adéquate des membres des minorités à l’élaboration des politiques et à la prise de
décisions est essentielle pour rompre le cycle de la discrimination et de l’exclusion
dont ces personnes sont victimes et en finir avec les niveaux disproportionnés de
pauvreté et les autres obstacles au plein exercice des droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux. L’un des moyens de promouvoir la stabilité et
l’intégration dans les pays où vivent des minorités est d’assurer leur participation
éclairée et constructive aux décisions qui les concernent et de faire en sorte que les
minorités puissent régler elles-mêmes les problèmes qui les touchent directement.
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6. Dans plupart des pays, les minorités sont toutefois largement sous-représentées
dans les mécanismes politiques et les organes du pouvoir parce qu’on les en
empêche activement et délibérément, ou qu’elles sont indirectement défavorisées par
diverses lois et politiques, ou encore en raison de l’absence de volonté politique dans
la société en général de faire tomber les obstacles structurels qui les empêchent de
participer pleinement et dans des conditions d’égalité à la vie publique.

7. Dans son commentaire relatif à la Déclaration sur les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, le
Groupe de travail sur les minorités a déclaré que “le droit de participer à tous les
aspects de la vie de la société du pays dans son ensemble [était] essentiel à la fois
pour permettre aux membres de minorités de défendre leurs intérêts et leurs valeurs et
pour créer une société intégrée mais pluraliste, fondée sur la tolérance et le
dialogue” (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, par. 35). Le Groupe de travail a
souligné que la participation effective passait par la représentation au sein des
organes législatifs, administratifs et consultatifs et, plus généralement, par la
participation à la vie publique (par. 44).

8. À l’échelon le plus élémentaire, les droits fondamentaux ? s’ils sont
scrupuleusement respectés ? dont le droit de ne pas faire l’objet de discrimination, le
droit de voter et d’être élu ainsi que la liberté d’expression, d’association et de
réunion, sont propices à la participation et à la représentation des minorités, à
l’apaisement des tensions et, par conséquent, au maintien de la paix et de la stabilité.

9. L’exercice du droit des minorités à participer concrètement à la vie politique
est primordial pour la réalisation concrète de leur droit de prendre part pleinement à
la vie politique. c’est aussi une condition préalable à l’exercice d’autres droits
fondamentaux par cette catégorie de personnes. La participation effective peut se
manifester de diverses façons, notamment par l’accès à l’information, la
sensibilisation aux droits civiques et le militantisme ainsi que la participation directe
aux élections politiques. Elle peut être garantie de diverses manières, notamment au
moyen de mécanismes consultatifs ou de procédures parlementaires spéciales, voire,
le cas échéant, de formules d’autonomie territoriale ou individuelle.

II. RECOMMANDATIONS
A. Gouvernements (nationaux, régionaux,

locaux) et parlements
10. Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour mettre fin à
la discrimination. Ils devraient notamment envisager d’instituer des mécanismes
indépendants de surveillance et d’examen des plaintes qui auraient pour mandat de
prévenir la discrimination dans le cadre des élections ainsi que la fraude électorale,
les tentatives d’intimidation et d’autres actes similaires qui entravent la participation
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effective de tous, en particulier des minorités, aux activités menées dans le cadre d’un
scrutin. Ces tâches pourraient notamment être assurées par des médiateurs, des
commissions électorales indépendantes et/ou des services d’assistance juridique
gratuite. Ces mécanismes indépendants devraient être mis en place dans les régions
où vivent des minorités et être dotés de ressources suffisantes et pouvoir dispenser
leurs services dans la langue des minorités locales.

11. Les gouvernements devraient adopter une déclaration de principe
reconnaissant la diversité au sein de la société nationale pour ce qui est de la race,
l’ethnie, la religion et la langue et soulignant l’importance d’assurer, dans la mesure
du possible, la prise en considération de cette diversité par les institutions et les
organismes publics, dont les parlements, l’administration publique, la police et
l’appareil judiciaire.

12. Cette déclaration de principe devrait déboucher sur l’adoption de mesures
visant à garantir la participation effective et durable des minorités à la vie politique,
et, notamment, l’élaboration d’un plan d’action national. Ce plan d’action devrait,
entre autres choses, prévoir la mise au point de programmes et de campagnes
d’information tendant à promouvoir la participation à la vie politique, la diversité et
le multiculturalisme dans la fonction publique, l’adoption de mesures concrètes
propres à renforcer la participation des minorités à la vie politique et l’affectation de
ressources permettant d’atteindre les objectifs fixés. Les minorités devraient participer
effectivement à chacune des étapes précédant l’élaboration et l’adoption du plan
d’action.

13. Une procédure spéciale ou un mécanisme institutionnel spécifique devrait être
créé pour réaliser une étude de base et surveiller régulièrement les progrès accomplis
en matière de renforcement de la participation des minorités. Les données ainsi
rassemblées devraient être publiées régulièrement sous une forme facilement
accessible et examinées au cours de réunions publiques avec des représentants de la
société civile.

14. Les gouvernements devraient recueillir régulièrement des données actualisées
relatives à la situation des groupes minoritaires afin de s’assurer de leur participation
concrète et utile. Ces collectes de données (opérations statistiques ou autres
procédures facultatives) devraient tenir compte de l’ethnie concernée, respecter
pleinement la vie privée et l’anonymat des intéressés conformément aux normes
internationales relatives à la protection des données personnelles et reposer sur
l’auto-identification des membres des groupes concernés. Les États devraient en
élaborer les méthodes de collecte des données en coopération étroite avec les
minorités, dont les représentants devraient être associés à l’intégralité du processus
dans la mesure du possible.

15. Au plan national, un système de représentation proportionnelle ou un autre
modèle électoral devrait être mis en place, lorsque cela est possible, afin de donner
aux minorités davantage de possibilités de participer effectivement à la vie politique
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à l’échelle nationale. Toutefois, les gouvernements ne devraient pas modifier leur
système électoral ou le découpage des circonscriptions électorales d’une manière
susceptible d’affaiblir la représentation des minorités.

16. Dans les zones géographiques à forte concentration de groupes minoritaires,
il faudrait envisager, le cas échéant, de déléguer des pouvoirs, en créant des entités
autonomes ou d’autres subdivisions territoriales ou en adoptant des mesures
permettant aux minorités d’influer sensiblement et directement sur la prise de
décisions concernant des questions qui les touchent directement. Cette solution ne
réduirait pas nécessairement les responsabilités globales de l’État, mais pourrait
s’inspirer du principe de subsidiarité selon lequel la prise des décisions doit se faire
de préférence au plus bas niveau de gouvernement ou d’administration permettant
d’atteindre les objectifs fixés.

17. Les mécanismes de promotion de la participation effective des minorités à la
vie politique aux plans local et national ne devraient pas favoriser le renforcement
d’un pouvoir politique fondé sur l’appartenance ethnique, la religion, la langue ou
d’autres caractéristiques similaires, qui ne pourrait qu’accentuer les divisions au sein
de la société. Bien qu’il soit indispensable de garantir la participation des minorités à
tous les niveaux, la représentation des intérêts de toutes les parties prenantes ne
devrait pas entraîner une paralysie du gouvernement ou une politisation excessive
des ethnies ou autres minorités. L’accès à un pouvoir politique digne de ce nom ne
devrait pas être tributaire de l’appartenance à une minorité.

18. Les exigences liées notamment à l’instruction, à la langue ou à la religion qui
privent les minorités du droit de voter ou d’être élues aux niveaux national, régional
ou local devraient être supprimées car elles sont contraires à l’interdiction de la
discrimination et peuvent empêcher les minorités de participer effectivement à la vie
politique.

19. Lors des campagnes électorales, l’utilisation des langues minoritaires ne
devrait pas faire l’objet d’une interdiction ni de restrictions excessives, mais le choix
d’une langue devrait découler naturellement du souci de toucher le plus possible
d’électeurs. Dans la mesure du possible, les autorités électorales devraient diffuser
l’information concernant le scrutin dans la langue officielle et aussi dans les langues
minoritaires dans les zones où elles sont utilisées.

20. Des programmes d’éducation civique conçus spécifiquement pour informer les
minorités des moyens d’accéder au système électoral devraient être élaborés et
adaptés, autant que possible, à chacune des minorités vivant dans le pays.
L’éducation civique devrait occuper une place centrale dans tous les programmes de
l’enseignement public et elle devrait avoir pour but d’expliquer le rôle et les
responsabilités du citoyen et d’encourager la participation de toutes les composantes
de la société à la vie politique. Les gouvernements devraient financer des projets
tendant à stimuler la participation à la vie politique, à renforcer l’activisme et
l’éducation civiques et à promouvoir la sensibilisation à certains thèmes, en
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particulier au sein des minorités. Des efforts devraient être déployés pour faire en
sorte que les personnes qualifiées appartenant à une minorité soient recrutées pour
élaborer, diriger et/ou exécuter les programmes publics en faveur des minorités.

21. Des mesures devraient être prises pour surmonter des difficultés particulières
telles que l’analphabétisme, les barrières linguistiques, la pauvreté ou des obstacles
à la liberté de mouvement, qui empêchent les individus habilités à voter d’exercer
effectivement leurs droits.

22. Les gouvernements et les parlements devraient veiller à ce que les organismes,
institutions et/ou mécanismes nationaux chargés de promouvoir la participation des
minorités à la vie politique fonctionnent bien et soient dotés de ressources financières
suffisantes. Ils devraient aussi assurer une bonne coordination entre les ministères et
avec toutes les institutions publiques chargées des questions relatives à la
participation effective des minorités.

23. Les États devraient veiller à ce que tous les mécanismes, procédures et
institutions visant à promouvoir et à accroître la participation politique des membres
de minorités tiennent compte des besoins spécifiques des femmes et d’autres groupes
potentiellement victimes de discrimination croisée, comme les personnes
handicapées.

24. Les États devraient examiner quelles dispositions spéciales ils devraient
prendre pour garantir le droit des minorités de participer à la vie politique aux
différentes étapes de la transition d’un pays, lorsque celui-ci a connu des violations
flagrantes des droits de l’homme et des conflits armés, en particulier s’agissant des
réfugiés et des personnes déplacées.

25. Les États devraient également examiner quelles dispositions spéciales ils
devraient prendre pour garantir le droit des nomades de participer effectivement à la
vie politique, étant donné que ces personnes n’ont pratiquement jamais de pièce
d’identité ou de document officiel attestant qu’ils sont établis de longue date dans une
circonscription électorale.

26. Lorsque la nationalité est une condition à remplir pour pouvoir voter ou être élu
à une fonction politique ou recruté dans la fonction publique, la procédure à suivre
pour l’obtenir devrait être clairement définie, largement diffusée et non
discriminatoire en fonction de la race, de l’appartenance ethnique ou de la religion.
La procédure ne devrait pas être inaccessible ou dissuasive, pour les personnes qui
remplissent les conditions voulues, en raison de sa durée, de son coût ou de sa
complication.

27. Des efforts devraient être fournis pour assurer la participation des travailleurs
migrants en situation régulière à la vie politique à l’échelon local ; notamment, le
droit de ces personnes de participer aux élections municipales devrait être reconnu et
des organismes consultatifs spéciaux devraient être créés à cet échelon pour
favoriser le dialogue sur les questions touchant les migrants.
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28. Le respect des droits fondamentaux de l’individu doit être pris en considération
lors de l’adoption de mesures de promotion de la participation des minorités à la vie
politique ; nul ne devrait subir un préjudice du fait qu’il appartient ou n’appartient
pas à une minorité, notamment dans les systèmes d’autonomie régionale. 29. Les
parlements sont encouragés à mettre sur pied des commissions spéciales qui seraient
chargées d’examiner les problèmes particulièrement importants pour les minorités et
d’appeler l’attention du législateur sur ces questions.

B. Partis politiques
30. Les partis politiques devraient être conscients de la diversité de la société
et/ou des communautés qu’ils représentent et s’attacher à prendre des mesures
concrètes qui reflètent cette diversité. Ils devraient adopter des politiques
reconnaissant qu’il importe de prendre en considération la diversité dans leurs
travaux et élaborer un plan d’action afin d’augmenter la participation des minorités
dans leurs rangs.

31. Les partis politiques devraient adopter des codes de conduite interdisant le
discours raciste fanatique et les programmes politiques racistes, non seulement
pendant les campagnes électorales mais également entre les élections. Ils devraient
être dotés en outre de mécanismes internes habilités à imposer des sanctions sévères
aux candidats qui enfreignent ces codes de conduite.

32. Les partis politiques ayant un électorat national ou largement représentatif
devraient mettre au point des stratégies pour toucher plus efficacement les partisans
et les électeurs potentiels dans le groupe majoritaire de la population et dans les
minorités. Ils devraient financer des travaux afin de déterminer les besoins
spécifiques des personnes appartenant à une minorité, de façon à les aider à
participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Les partis
politiques devraient s’employer activement à sensibiliser tous les groupes sociaux
aux intérêts des minorités et créer des occasions d’organiser des consultations
fructueuses entre tous les groupes de la société.

33. Les partis politiques fondés essentiellement sur l’appartenance à une minorité
ou l’origine régionale de leurs affiliés ne devraient pas être interdits pour cette seule
raison. Toutefois, l’incitation à la violence à des fins politiques et les programmes
politiques prônant la haine ou la discrimination à l’égard d’un groupe devraient être
strictement interdits.

34. Dans les pays qui ont un régime électoral de représentation proportionnelle au
scrutin de liste, les partis politiques devraient veiller à ce que le nom des candidats
appartenant à une minorité figure en tête de liste afin que ceux-ci obtiennent un siège
dans l’organe législatif.

35. Les partis politiques devraient mettre au point des programmes de mentorat
qui permettent à des responsables politiques issus de minorités et qui ont réussi de
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jouer le rôle de modèles en encourageant les gens à se présenter aux élections, en
sensibilisant le public à la participation politique des minorités et en tendant la main
à la population majoritaire afin d’assurer un dialogue permanent entre tous les
groupes.

C. Institutions nationales des droits de l’homme
36. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient veiller à représenter
la diversité de la société en reflétant tout l’éventail des opinions des questions et des
problèmes. Elles devraient mettre en place au sein de leur secrétariat un mécanisme
spécifique chargé d’examiner les problèmes des minorités et de concevoir des
programmes de sensibilisation et d’éducation civique visant à renforcer la
participation politique effective des membres de minorités. Elles devraient veiller en
outre à ce que les groupes minoritaires soient associés à tous leurs programmes, y
compris aux mécanismes de plainte, et y aient accès, et garantir que les documents
relatifs aux droits de l’homme soient disponibles dans les langues minoritaires.

D. Société civile
37. La société civile devrait :

a) Continuer de contribuer à la suppression des obstacles qui entravent la
participation effective des minorités, notamment en s’aidant de différents moyens tels
que le renforcement des capacités et la formation, afin de garantir la participation
effective des représentants de minorités ;

b) Concevoir à l’intention des minorités des projets d’éducation civique qui
accordent une large place aux droits, aux rôles et aux responsabilités des citoyens, et
inculquer aux jeunes issus des minorités des compétences en matière de négociation,
de communication, de sensibilisation, d’élaboration de politiques et de
gouvernance ;

c) Engager un dialogue fécond avec le parlement, les conseils locaux et les
organismes publics à tous les niveaux, en exposant clairement les options politiques
et en recourant aux initiatives citoyennes pour proposer un programme législatif
précis ;

d) Améliorer la coordination et l’établissement de réseaux, tant entre les
organisations non gouvernementales de minorités qu’entre les différentes
communautés ethniques, afin de partager les meilleures pratiques et les
enseignements tirés de l’expérience, d’optimiser les ressources, d’éviter tout
chevauchement des projets et de créer des coalitions thématiques plus efficaces ;

e) Améliorer l’efficacité des dirigeants issus de minorités dans la conduite des
affaires publiques grâce à la formation, et notamment celle des formateurs
d’organisations de minorités, en matière de processus législatifs, d’établissement de
rapports, de conduite de débats, de formation de coalitions, de sensibilisation, de
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planification stratégique et de prise de parole en public ; ces programmes de
formation devraient mettre à contribution des membres de la population majoritaire
qui renforceraient ainsi leur soutien à la participation des minorités ;

f) Coopérer avec d’autres parties prenantes pour promouvoir la mise en œuvre
de réformes juridiques afin de faire progresser la place des minorités dans la
conduite des affaires publiques.

E. Mécanismes de défense des droits de l’homme
de l’Organisation des Nations Unies

38. Au cours de leur dialogue avec les États parties sur la mise en oeuvre des
obligations découlant des traités, les organes conventionnels concernés et les
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales devraient continuer de
s’intéresser à la participation politique effective des minorités et aux obstacles qui
entravent la réalisation effective de leurs droits ainsi qu’aux mesures prises pour
éliminer toutes les formes de discrimination. Ils devraient engager les États parties à
associer les minorités à tous les stades du processus de suivi et de mise en oeuvre des
obligations découlant des traités internationaux.

F. Communauté internationale et organismes
des Nations Unies

39. La communauté internationale devrait affecter des fonds suffisants aux projets
visant à stimuler la participation politique des minorités, renforcer l’activisme et
l’éducation civiques et promouvoir la sensibilisation des minorités à différents
thèmes. Un fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des
minorités devrait être mis en place et chargé de centraliser l’aide destinée à ces
projets.

40. Toutes les structures intergouvernementales qui collaborent avec la société
civile aux plans mondial et régional devraient prendre des mesures concrètes pour
faire en sorte que les personnes appartenant à une minorité puissent participer à
leurs activités.

41. Les organismes des Nations Unies devraient appuyer la mise en oeuvre des
recommandations formulées par les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU en
matière de participation des minorités à la vie politique, notamment en veillant à ce
qu’elles soient traduites et largement diffusées dans les langues minoritaires et en
encourageant et facilitant leur utilisation par tous les acteurs nationaux concernés ; ils
devraient aussi tenir compte des observations et recommandations des mécanismes
et titulaires de mandat au titre des procédures spéciales chargés des droits de
l’homme lors de l’élaboration d’instruments de planification tels que les bilans
communs de pays et les plans-cadres pour l’aide au développement, et de leurs
propres programmes.
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42. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme devrait :

a) Financer des ateliers de formation visant à appuyer la mise en oeuvre de la
Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques ainsi que des recommandations formulées par
le Forum sur les minorités au sujet de la participation effective des minorités à la vie
politique ;

b) Organiser des ateliers régionaux à l’intention d’acteurs politiques et d’autres
parties prenantes appartenant à une minorité ;

c) Soutenir des activités de formation ou de renforcement des capacités et de
sensibilisation, y compris à l’intention de représentants des minorités ;

d) Augmenter la part du budget consacrée aux activités directement liées à la
participation effective des minorités à la vie politique et économique ;

e) Encourager les États à élaborer ou à renforcer des programmes de formation
professionnelle destinés aux jeunes appartenant à une minorité, dont les bourses et
les stages dans les organismes publics nationaux, régionaux et internationaux, dont
ceux de l’ONU.

43. Les équipes de pays de l’ONU devraient, le cas échéant, créer pour chaque
pays des mécanismes consultatifs en faveur des minorités concernant la question de
leur participation à la vie politique.

44. L’Union interparlementaire devrait organiser une réunion internationale à
laquelle seraient invités des députés et leurs collaborateurs afin de déterminer les
meilleurs moyens de promouvoir la participation effective des minorités à la prise de
décisions politiques. L’Union interparlementaire devrait en outre mettre en place un
centre d’échanges en ligne sur la participation des minorités à la vie politique afin de
créer un seul point d’accès aux informations très fournies qui sont déjà disponibles
aux plans national, régional et international.

45. Le Groupe interorganisations sur les minorités devrait consacrer l’une de ses
prochaines réunions à la question de la participation effective des minorités afin de
passer en revue les rôles respectifs de ses membres dans la promotion de cette
participation, dans le cadre plus large de l’article 9 de la Déclaration des droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques.

46. Afin de garantir la participation effective des minorités aux délibérations
tenues à l’échelle du système de l’ONU, les gouvernements devraient envisager
d’aider financièrement les représentants de minorités au sein de la société civile à
participer aux futures sessions du Forum sur les questions des minorités et aux autres
réunions pertinentes.
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G. Médias
47. Dans le secteur public ainsi que dans le secteur privé, les médias devraient
s’efforcer d’informer le grand public des questions intéressant les minorités,
notamment en diffusant des programmes dans les langues minoritaires et en mettant
l’accent sur l’importance de la participation des minorités à la vie politique. Pendant
les campagnes électorales, des émissions spéciales devraient être diffusées afin de
faire connaître aux minorités les enjeux du scrutin, les programmes des différents
partis politiques, les procédures d’enregistrement et d’autres informations
pertinentes.

48. Les médias devraient s’efforcer de couvrir les événements de manière
équilibrée afin d’assurer que, chaque fois que des élections se tiennent, tous les
candidats ou, le cas échéant, tous les partis politiques aient accès aux médias dans
des conditions d’égalité.

49. Il faudrait encourager la représentation effective des personnes appartenant à
une minorité au sein des divers organes liés aux médias, dont les conseils de
surveillance, les organes indépendants de réglementation, les comités de
programmation du service public, les conseils d’audit ou les équipes de production.
Tous les médias devraient prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que la
composition de leur personnel soit diversifiée et représentative de la société dans son
ensemble, tout en s’employant à faire entendre les divers points de vue qui existent au
sein des collectivités.

50. Le droit des minorités de mettre sur pied et de gérer librement leurs médias
privés ou publics, qu’il s’agisse de presse écrite ou de presse électronique, doit être
garanti et le choix de la langue de diffusion ne devrait faire l’objet d’aucune
restriction.

51. Les États devraient promouvoir l’accès de tous aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication, dont l’Internet, qui sont un élément crucial pour
la démocratisation de l’information et un moyen d’encourager la participation
effective des jeunes à la vie publique.
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III. Les minorités et leur
participation effective
à la vie économique :

RECOMMANDATIONS FORMULÉES
À L’ISSUE DE LA TROISIÈME SESSION
DU FORUM SUR LES QUESTIONS
RELATIVES AUX MINORITÉS
(Organisé les 14 et 15 décembre 2010 à Genève, Suisse)
Présidé par le Professeur Gita Sen

I. INTRODUCTION
1. Compte tenu de l’importance capitale des droits économiques pour la bonne
intégration des communautés minoritaires, la troisième session du Forum sur les
questions relatives aux minorités a été consacrée au thème “Les minorités et leur
participation effective à la vie économique”. La session était présidée par Mme Gita
Sen. Les travaux du Forum étaient dirigés par l’Experte indépendante sur les
questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall. Plus de 500 personnes y ont
participé, dont des représentants d’États, d’organes conventionnels, d’institutions
spécialisées des Nations Unies, d’agences intergouvernementales régionales et de la
société civile. En particulier, on comptait parmi les participants des représentants
politiques de minorités venues de toutes les régions du monde.

2. Conformément à la résolution 6/15 du Conseil des droits de l’homme et en
application du paragraphe 3 de la résolution 13/12, le Forum a formulé des
recommandations thématiques, dont il souhaite qu’elles seront pragmatiques et
auront une utilité pratique pour toutes les parties prenantes, afin d’aider ces dernières
à faire des choix éclairés au moment de définir les législations et les politiques de
lutte contre l’exclusion économique des communautés minoritaires.

3. Les recommandations sont fondées sur des normes internationales des droits
de l’homme. Outre la Déclaration des droits des minorités et les éclaircissements
apportés dans les observations s’y rapportant, elles s’inspirent d’autres normes
internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes, parmi lesquelles le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur
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l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que de la
jurisprudence et des Observations générales du Comité des droits de l’homme, du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes et de l’Organisation internationale du Travail
(OIT).1

4. Les recommandations ne sont pas exhaustives. Elles devraient être interprétées
dans un esprit de générosité, en coopération avec les communautés et dans l’objectif
de parvenir à l’application effective des instruments relatifs aux droits de l’homme et
des normes dans la pratique, afin d’apporter un véritable changement dans la vie
des personnes appartenant à des minorités.

II. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
5. L’exclusion économique est une cause, une manifestation et une conséquence
de la discrimination dont sont victimes les personnes appartenant à des minorités. De
nombreuses minorités ont toujours été privées d’une participation pleine et effective à
la vie économique, dans les pays en développement tout comme dans les pays
développés. Lorsqu’elles recherchent un emploi, les personnes appartenant à des
minorités font souvent l’objet d’une discrimination fondée sur la couleur de leur peau,
leur origine ethnique, leur race, leur religion, leur langue ou leur nom, même lorsque
la loi interdit la discrimination dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Certaines minorités se heurtent à des problèmes ancrés de longue date, comme la
discrimination fondée sur l’emploi et l’ascendance, y compris l’existence de castes et
d’autres formes de préjugés, appelant une attention spécifique. Pour les femmes, le
problème est plus complexe encore car se combinent pauvreté, préjugés fondés sur
l’appartenance ethnique et restrictions liées aux inégalités entre les hommes et les
femmes.

6. Dans certains pays, des restrictions injustifiées sont encore imposées par la
législation aux modes de vie traditionnels des minorités et à l’exercice de certaines
activités économiques. Ainsi, les membres des minorités peuvent avoir du mal à
obtenir un crédit ou un prêt pour créer une entreprise, et les minorités vivent parfois
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dans les régions les plus pauvres et les plus reculées, dans lesquelles les
gouvernements n’ont pas vraiment cherché à assurer des perspectives de
développement économique et social. De même, le lancement de projets de
développement économique ou d’activités commerciales de grande ampleur sur les
terres et territoires où vivent des minorités sans que celles-ci aient été consultées au
préalable ont eu des effets négatifs : déplacements forcés, perpétuation de la
pauvreté et, dans certains cas, violences, y compris sexuelles.

7. La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 dispose que les
personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer pleinement à la vie
culturelle, religieuse, sociale, économique et publique (art. 2, par. 2). Elle affirme la
nécessité de maintenir ou d’établir des relations harmonieuses et respectueuses entre
les différentes composantes d’une société afin de s’assurer que les personnes
appartenant à des minorités fassent “partie intégrante de l’évolution de la société
dans son ensemble” (sixième alinéa du préambule). Il y est souligné que les États
devraient envisager des mesures appropriées pour que les personnes appartenant à
des minorités puissent participer pleinement au progrès et au développement
économiques de leur pays (art. 4, par. 5). Les institutions spécialisées et autres
organisations du système des Nations Unies sont invitées à contribuer à la réalisation
de ces objectifs dans leurs domaines de compétence respectifs (art. 9).

8. Plusieurs facteurs comme la détérioration de la situation économique, les
tensions ethniques, religieuses, culturelles ou sectaires et la discrimination peuvent
aggraver l’exclusion des minorités. Dans bon nombre de pays, la répartition inégale
des ressources et des services entre régions et le manque d’investissement et
d’infrastructures de base dans les régions où vivent les minorités les empêchent
souvent d’exercer pleinement leurs droits économiques et sociaux. Il arrive aussi que
parce qu’elles comptent un faible nombre d’individus les minorités n’aient pas de
poids politique, soient exclues d’une participation effective au processus de décision
qui leur permettrait de protéger leurs droits et n’aient pas accès aux mécanismes
judiciaires lorsque leurs droits sont bafoués.

9. La dernière décennie a en outre vu apparaître des difficultés nouvelles et
imprévues, notamment les crises alimentaire et économique mondiales et les
changements climatiques, qui ont été lourdes de conséquences pour la gouvernance
mondiale et plus particulièrement pour la vulnérabilité des minorités. Les périodes de
crise économique sont particulièrement difficiles pour les minorités, qui sont déjà
l’objet de discrimination et de stigmatisation sociale. La tendance qu’ont les sociétés
à se retourner contre ceux qui ont le moins de pouvoir peut rendre la situation
explosive si les autorités ne jouent pas un rôle modérateur et n’offrent pas une
protection contre les violences et les abus. Parallèlement, les mesures de politique
générale visant à éradiquer la pauvreté sont compromises par les incidences de la
crise économique et les contraintes qui pèsent sur l’aide internationale au
développement.
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10. Les effets de la dégradation de l’environnement et des changements
climatiques, y compris en ce qui concerne l’accès à la nourriture et à l’eau, l’habitat
et les moyens de subsistance, touchent les groupes minoritaires de manière
significative et disproportionnée. Les changements climatiques menacent parfois
l’existence même de minorités vivant dans des environnements vulnérables. Il importe
de veiller à collecter des informations précises sur leurs conséquences pour les
minorités, faute de quoi les mesures prises risquent d’être insuffisantes et inadaptées.

11. Pour garantir une participation effective des minorités à la vie économique, il
faut créer un environnement propice sur les plans social, juridique et politique, qui
favorise le respect, la protection et l’exercice des droits des minorités. La pleine mise
en oeuvre des recommandations formulées par le Forum sur les questions relatives
aux minorités à ses deux précédentes sessions, portant sur l’éducation et sur la
participation politique des minorités, est essentielle pour garantir que les minorités
sont protégées et encouragées à exercer leurs droits à la participation effective dans
toutes les sphères de la vie économique. Il faudrait engager les représentants des
communautés minoritaires, y compris des femmes, et les institutions décisionnaires
traditionnelles dans un processus véritablement participatif pour tous les aspects de
la mise en oeuvre de ces recommandations.

12. Les stratégies d’intégration des minorités dans la vie économique devraient
tenir compte de la diversité des situations, des identités et des intérêts des groupes
minoritaires. Les différents groupes minoritaires d’un même pays peuvent ne pas tous
participer dans la même mesure à la vie économique et avoir des objectifs différents
en matière d’intégration économique. Cette diversité se retrouve aussi à l’intérieur
d’un même groupe, en fonction de facteurs comme l’âge et le sexe. Certains groupes
minoritaires considèrent parfois que les politiques et les activités économiques
dominantes sont incompatibles avec leur mode de vie, leurs pratiques culturelles et
l’exercice de leurs droits, voire leur sont préjudiciables. Les gouvernements et les
autres acteurs devraient respecter les formes de vie économique et les priorités de
développement des groupes minoritaires, en reconnaissant que la prise en
considération de ces particularités fait partie intégrante de la protection des droits
des minorités et du développement de la société tout entière.

13. Une attention particulière devrait être portée aux formes multiples et croisées
de discrimination auxquelles sont confrontées les minorités, y compris la
discrimination fondée sur le sexe, l’âge, le handicap et l’orientation ou l’identité
sexuelle. La discrimination croisée aggrave et complique l’impact des dénis d’accès
aux emplois, au logement et à d’autres droits économiques, ce qui ne fait que rendre
plus difficile encore la recherche de solutions durables. Dans certains pays, les
femmes appartenant à des minorités qui vivent dans des régions rurales ou reculées
doivent faire face à un profond isolement du fait de leur vie au foyer, de leur manque
d’instruction et de la barrière de la langue. Leur charge de travail est d’autant plus
lourde qu’il leur manque les éléments de confort de base tels que l’eau potable et
l’assainissement, des combustibles abordables et propres pour la cuisson des
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aliments, un moyen de garde pour leurs enfants et une protection contre les violences
familiales et sociales. La répartition traditionnelle des rôles entre hommes et femmes,
bien ancrée, place les femmes en grande situation de vulnérabilité, s’agissant en
particulier de la propriété des terres ou des biens, des droits en matière de succession
et d’accès aux crédits, aux technologies ou aux marchés.

14. Avec la mondialisation, le secteur non structuré s’est développé, et avec lui le
nombre de femmes exerçant une activité rémunérée mais souvent pour de bas
salaires et dans des conditions de travail médiocres. Les conditions dans lesquelles
les femmes, et, trop souvent, les jeunes filles appartenant aux minorités, gagnent leur
vie sont devenues difficiles, pénibles, voire même dangereuses.

15. Le droit des minorités de participer de manière effective à la vie économique
doit donc être pleinement pris en compte par les gouvernements dans toutes les
politiques. Qu’il s’agisse de la mise en oeuvre d’une politique de non-discrimination
dans l’emploi, de l’application des dispositions législatives relatives à la protection
sociale dans le secteur privé ou de l’élaboration de programmes de développement
de l’économie nationale ou d’aide au développement international, les
gouvernements doivent sans cesse veiller à protéger les minorités et à leur garantir les
mêmes avantages qu’aux autres membres de la société. Les organismes de
développement, les institutions financières et les autres acteurs de la coopération
internationale devraient, eux aussi, s’assurer que, dans les mesures qu’ils prennent
pour lutter contre la crise financière et la crise de l’emploi actuelles, les droits des
minorités sont pleinement protégés.

III. RECOMMANDATIONS
A. Gouvernements
16. Les gouvernements devraient éliminer la discrimination de droit et de fait qui
entrave la participation des minorités à la vie économique. Des mesures doivent être
prises pour éliminer la discrimination envers les minorités tant dans le secteur public
que dans le secteur privé, notamment dans des domaines clefs comme l’emploi et les
droits des travailleurs, les services financiers, l’éducation et la formation, les
technologies permettant d’augmenter la productivité, la sécurité sociale, le régime
foncier et les droits de propriété. Les gouvernements devraient admettre l’existence
de formes multiples et croisées de discrimination envers les minorités, y compris la
discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’orientation ou l’identité sexuelle et le
handicap, reconnaître que leurs effets sont particulièrement marqués pour les femmes
et d’autres groupes, et lutter contre ces discriminations.

17. Les gouvernements devraient allouer des ressources suffisantes à la pleine
application des normes nationales et internationales relatives à la non-discrimination,
notamment pour l’élaboration d’indicateurs et de critères d’évaluation et pour la
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surveillance régulière des cas de discrimination directe et indirecte dans l’accès aux
droits économiques et sociaux.

18. Les gouvernements devraient veiller à ce que les infractions à la législation
relative à la non-discrimination soient passibles de lourdes peines et que celles-ci
soient rigoureusement appliquées. À l’inverse, les mesures incitatives au respect de la
législation et des bonnes pratiques devraient être suffisamment efficaces. Des lignes
directrices et des exemples de pratiques positives devraient être aisément
accessibles. Les membres des groupes minoritaires devraient avoir accès, dans des
conditions d’égalité, aux mécanismes d’examen des plaintes et aux voies des recours
en cas d’atteinte, par les acteurs et les institutions des secteurs publics et privés, au
droit à la non-discrimination. Des systèmes d’assistance juridique particuliers
devraient être mis en place à l’intention des groupes minoritaires, pour leur garantir
la protection de leurs droits et l’accès à la justice.

19. Une formation devrait être dispensée aux employés du secteur public pour les
inciter à s’abstenir de toute discrimination et à tenir compte des spécificités culturelles
dans l’exercice de leurs fonctions. Afin d’améliorer l’accès des minorités aux services
publics, les gouvernements pourraient par exemple envisager de fournir ces services
dans les langues des minorités, d’entreprendre des actions ciblées de communication
à leur intention et d’ouvrir des antennes dans les régions où elles sont
particulièrement représentées.

20. Les gouvernements devraient réunir, analyser et publier régulièrement des
données statistiques pour mesurer et surveiller la participation effective des minorités
à la vie économique. Ils devraient améliorer en priorité la collecte de données sur
l’emploi et les droits des travailleurs, le taux de pauvreté, l’accès aux services
sociaux, à la sécurité sociale, au crédit et à d’autres services financiers, l’éducation
et la formation professionnelle, et les régimes fonciers. Ces données devraient être
analysées et ventilées par appartenance ethnique, langue et religion et recoupées
avec d’autres données concernant le sexe, l’âge et le lieu de résidence (zone
urbaine/rurale ou région).

21. Les données devraient être collectées d’une manière transparente et conforme
au principe d’auto-identification ainsi qu’aux normes internationales relatives à la
protection de la vie privée, notamment celles qui concernent le consentement éclairé
et le respect des règles d’éthique. La participation des minorités devrait être assurée
dans tous les aspects de l’élaboration de la méthode et de la collecte des données
ellemême. Le cadre législatif doit prévoir un système efficace de protection des
données de manière à garantir que celles-ci ne sont pas utilisées pour bafouer les
droits des minorités et en particulier leur droit à la sécurité et à la protection contre la
violence. Il conviendrait à cet égard de mettre au point de meilleures normes et
orientations internationales pour la protection des données.

22. Les gouvernements devraient être attachés à la préservation des modes de
subsistance traditionnels des minorités et les protéger. Ces pratiques représentent

36 Compilation des recommandations formulées à l’issue des quatre premières sessions (2008-2011)

NATIONS UNIES • Forum sur les questions relatives aux minorités



souvent une valeur ajoutée pour l’économie générale mais sont parfois menacées par
les modifications de l’environnement, la crise économique ou des restrictions indues.
Les groupes qui pratiquent le pastoralisme, par exemple, devraient bénéficier de
mesures spéciales de protection leur garantissant l’accès aux pâturages et à l’eau.
Des initiatives régionales de développement pourraient permettre une activité
économique transfrontière. Les gouvernements devraient élaborer des textes
législatifs et des politiques pour promouvoir la viabilité et la protection sociale des
modes de vie pastoraux et associer les éleveurs, en particulier les femmes, à la
définition de ces politiques. L’artisanat traditionnel pourrait bénéficier d’un meilleur
accès au marché grâce à un soutien en matière de technologie et d’infrastructure. Les
pêcheurs devraient participer à la prise des décisions politiques relatives à la
conservation des stocks de poisson et à la protection des régions côtières et des cours
d’eau.

23. La dégradation de l’environnement a un impact particulièrement délétère sur
les peuples d’éleveurs et de pêcheurs. Les gouvernements devraient faire strictement
respecter les lois de protection de l’environnement dans les régions où vivent des
minorités. Des stratégies localisées d’adaptation et d’atténuation devraient être mises
en place en coopération avec les groupes minoritaires pour faire face aux
changements climatiques.

24. Les gouvernements devraient vérifier, avec la participation pleine et effective
des groupes minoritaires, si les minorités jouissent de l’égalité d’accès à la terre et à
la sécurité des droits fonciers et des droits patrimoniaux. Il arrive que des terres
appartenant aux minorités ou sur lesquelles elles vivent aient une grande valeur pour
la croissance industrielle ou le développement urbain, en raison des ressources
minières qu’elles renferment ou de leur situation géographique. Les projets de
développement, notamment la construction de barrages, peuvent avoir des
conséquences néfastes sur l’utilisation des terres détenues ou occupées par des
minorités. Cela peut représenter une grande menace pour les minorités qui n’ont pas
les moyens politiques ou juridiques de s’opposer aux expropriations, aux
déplacements forcés et aux réinstallations involontaires ni à l’implantation
d’industries extractives et à ses conséquences néfastes.

25. Les stratégies visant à améliorer la sécurité des droits fonciers des minorités
doivent s’appuyer sur le principe du consentement préalable, libre et éclairé à toute
action susceptible d’influer sur les droits des minorités. Ces stratégies peuvent
comprendre la mise en place d’un programme d’attribution de titres de propriété et,
le cas échéant, la révision de la législation nationale relative à l’occupation des
terres, et le règlement équitable et transparent des conflits relatifs aux droits fonciers
et aux droits de propriété par les tribunaux nationaux. Il faudrait prêter
particulièrement attention aux droits fonciers et aux droits de propriété des femmes
appartenant à des minorités, y compris en ce qui concerne l’égalité en matière de
droits de succession. La législation nationale devrait reconnaître et protéger les
systèmes de droits fonciers partagés ou collectifs et les règles coutumières

Compilation des recommandations formulées à l’issue des quatre premières sessions (2008-2011) 37

III • Les minorités et leur participation effective à la vie économique

PA
RT

IC
IP

A
TI

O
N

EC
O

N
O

M
IQ

U
E



applicables aux régimes fonciers et aux droits de propriété. 26. Les gouvernements
devraient offrir aux minorités, en consultation avec elles ou avec leurs représentants
librement choisis, des solutions d’indemnisation suffisantes et équitables pour les
terres ou les autres biens, notamment sous forme de restitution pleine et entière ou de
titres participatifs pour l’acquisition d’autres terres. Lorsque les minorités ont perdu
leurs droits fonciers du fait d’un vol, d’un abus de confiance, d’un déplacement forcé
ou d’une expulsion, il faudrait prendre des mesures pour leur garantir la possibilité
de faire valoir leurs prétentions sur ces terres ou de se voir proposer ailleurs des terres
qu’elles auront reconnues comme équivalentes. Après un conflit ou un déplacement,
il y a lieu d’établir et d’appliquer des procédures pour la restitution des terres et des
biens.

27. Bien souvent, les personnes appartenant à des minorités n’ont pas pleinement
accès, sur un pied d’égalité, à la sécurité sociale et aux autres protections sociales.
Elles sont plus susceptibles que les autres de travailler dans le secteur non structuré de
l’économie et ne contribuent donc pas aux régimes de sécurité sociale. Les
gouvernements devraient prendre des mesures pour garantir que les minorités ont
connaissance de leurs droits et des moyens de les exercer. Les systèmes de transferts
monétaires et les mesures connexes de protection sociale devraient être adaptés pour
prendre en considération les risques et les vulnérabilités induits par la discrimination
fondée sur l’appartenance à une minorité. Les programmes de sécurité sociale
devraient être accessibles aux travailleurs du secteur informel. Lorsque l’accès aux
mesures de protection sociale est subordonné à la détention de documents d’identité,
des mesures spéciales devraient être prises pour répondre aux besoins des minorités,
qui, du fait des préjugés, ont souvent du mal à obtenir des cartes d’identité et des
actes de naissance.

28. L’éducation est capitale pour améliorer la participation économique des
minorités. Les gouvernements devraient veiller à ce que les personnes appartenant à
des minorités aient accès dans des conditions d’égalité à un enseignement de qualité
et égalitaire. L’enseignement devrait être conforme aux normes internationales en ce
qui concerne le droit des minorités à l’éducation, y compris leur droit de recevoir un
enseignement dans leur langue maternelle, la réforme des programmes, la formation
des enseignants et des investissements dans les établissements fréquentés par les
minorités2. Les gouvernements sont encouragés à recueillir des données sur le niveau
scolaire atteint par les membres des minorités et à recenser les principaux obstacles
qui les empêchent de continuer leurs études. Les mesures à prendre pour éliminer ces
obstacles peuvent consister à offrir un soutien ciblé aux enfants vulnérables, à mettre
en place un système spécifique d’allocations et de bourses pour le primaire, le
secondaire et le supérieur, à soutenir les écoles et à sensibiliser les familles ou à
entreprendre des activités en coopération avec des communautés minoritaires et des
organisations de minorités. Il faudrait, ce faisant, accorder une attention particulière
aux obstacles sociaux et culturels liés au sexe, et plus particulièrement, assurer la
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sécurité des adolescentes, notamment en les protégeant des violences sexuelles, et
leur garantir le droit à l’eau et aux équipements d’assainissement.

29. Les gouvernements devraient investir dans des programmes visant à donner
des compétences utilisables sur le marché du travail aux membres des minorités, et
plus particulièrement aux femmes, qui sont souvent exclues du marché du travail ou
qui sont particulièrement exposées au chômage. Ils pourraient notamment mettre en
place des stages destinés aux membres des minorités, offrir, dans les zones peuplées
par des minorités, des possibilités de formation des adultes comprenant des
formations professionnelles et autres possibilités d’acquérir des qualifications pour
les secteurs ayant besoin de main-d’oeuvre hautement qualifiée, mettre en place des
bourses d’études et des bourses de recherche dans l’enseignement supérieur et
assurer l’accès gratuit à l’enseignement des langues et à l’alphabétisation. Le fait
d’assurer aux minorités l’accès dans des conditions d’égalité aux nouvelles
technologies, y compris dans les secteurs de l’énergie et des technologies de
l’information et de la communication, peut contribuer à lutter contre les inégalités
croissantes et améliorer les capacités de production des minorités.

30. Les gouvernements devraient investir dans des réformes législatives et
politiques visant à assurer aux membres des minorités un travail productif et décent et
la protection des droits du travail. Ils devraient envisager de créer une équipe
spéciale nationale, comptant des participants issus des minorités, chargée
d’examiner et de concevoir des stratégies permettant d’améliorer les possibilités
d’emploi et de création d’entreprises pour les minorités. Ces dernières vivent souvent
dans des régions où les possibilités d’emploi sont rares et les infrastructures
commerciales peu développées. En consultation avec les communautés minoritaires,
les gouvernements devraient envisager d’introduire des incitations à la création
d’entreprises dans ces régions et d’améliorer les infrastructures, de proposer des
incitations fiscales et des programmes de formation destinés aux minorités et financés
par l’État. Ces mesures peuvent être associées à des investissements dans la fonction
publique dans ces régions.

31. Les gouvernements devraient prendre toutes les mesures de nature à lever les
obstacles à l’accès des femmes issues des minorités au marché du travail, notamment
le manque de formation professionnelle et de diplômes, la connaissance limitée de la
langue officielle, le manque de connaissance des possibilités d’emploi, la distance
entre le lieu de travail et le domicile, le manque d’infrastructures publiques pour la
garde des enfants et les difficultés financières. Les traditions culturelles peuvent aussi
décourager l’emploi des femmes. Les femmes qui travaillent devraient être protégées
de toute violence psychologique, physique ou sexuelle de la part de leur employeur.
La discrimination fondée sur le sexe en matière d’embauche, la promotion et les
salaires est à éliminer. Des programmes devraient être institués pour garantir un
congé de maternité, l’accès à des structures de garde d’enfants et une protection
spéciale au travail pendant la grossesse en cas d’activités potentiellement
dangereuses.
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32. Il faudrait revoir l’organisation des services d’inspection du travail et les
développer, le cas échéant, dans les régions et pour les professions dans lesquelles
les minorités sont largement représentées. Il faudrait aussi revoir les conditions
d’accès aux instances d’examen des plaintes pour les cas de discrimination en
matière d’emploi, afin que les membres des minorités puissent effectivement saisir
ces instances et que ces dernières soient accessibles facilement, gratuitement et
rapidement.

33. Les minorités représentent une proportion excessive de la main-d’oeuvre la
moins payée et la moins qualifiée, notamment dans les principaux secteurs de
l’économie parallèle comme le travail domestique, la main-d’oeuvre agricole et la
vente ambulante. Les gouvernements sont instamment invités à adopter et appliquer
des mesures législatives et politiques visant à étendre la protection de la législation
du travail et de la sécurité sociale aux travailleurs du secteur non structuré des zones
urbaines comme rurales. Ils pourraient par exemple soutenir la création
d’organisations de travailleurs et la participation de représentants de ces secteurs
dans les comités nationaux de planification et de politique générale. Le sort des
domestiques, dont la majorité sont des femmes, pourrait être amélioré avec
l’élaboration par l’OIT de nouvelles normes internationales applicables aux
domestiques, et les gouvernements sont instamment priés de ratifier sans tarder la
Convention internationale attendue dans ce domaine3. Les vendeurs des rues
devraient bénéficier d’une protection juridique et pratique contre le harcèlement et
des changements devraient être introduits dans l’urbanisme, en vue de créer des
zones où ils pourraient exercer leurs activités utilement et en toute sécurité. Les
dispositions législatives nationales relatives au travail dans les secteurs économiques
où les minorités sont largement représentées, comme l’agriculture, devraient être
révisées et renforcées afin de garantir un niveau de protection équivalent à celui
accordé aux travailleurs des secteurs économiques où la population majoritaire est
prédominante.

34. Nombreux sont les membres des minorités qui travaillent à leur compte. Les
gouvernements devraient veiller à ce que ces petits entrepreneurs bénéficient d’une
égale protection devant la loi. Les organismes d’aide aux entreprises devraient faire
en sorte que leurs services soient accessibles dans des conditions d’égalité aux
membres des minorités qui ont leur propre entreprise et les réformes introduites dans
les politiques commerciales devraient prendre en considération les particularités
culturelles et religieuses des minorités. Les gouvernements devraient veiller à ce que
les incidences sur ces entreprises de la crise financière et des politiques budgétaires,
monétaires ou autres adoptées pour y remédier fassent l’objet d’un suivi et à ce que
des mesures soient prises pour que ces entreprises ne souffrent pas de manière
disproportionnée. Les entreprises du secteur parallèle, secteur où sont concentrées de
nombreuses entreprises détenues par des membres de minorités, devraient avoir
accès à des procédures d’octroi de licence ou d’enregistrement simplifiées pour
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pouvoir bénéficier de façon équitable et sans discrimination des mêmes protections
et prestations sociales que le secteur structuré. Il faudrait surveiller les services
financiers, y compris les services de crédit, pour garantir qu’ils sont accessibles aux
minorités dans des conditions d’égalité. Des mesures spéciales devraient être prises
pour garantir l’accès des femmes des groupes minoritaires aux emprunts bancaires,
hypothèques et autres formes de crédit. Il faudrait encourager, le cas échéant,
l’adoption de modalités de prêt adaptées aux particularités culturelles ou religieuses
de ces minorités.

35. Les agences de régulation qui contrôlent le secteur financier devraient
examiner les pratiques des banques et autres établissements financiers pour s’assurer
qu’ils respectent les normes interdisant la discrimination dans l’accès au crédit et aux
services financiers.

36. Les gouvernements sont instamment priés de revoir les dispositions législatives
et réglementaires relatives aux travailleurs migrants ainsi que les pratiques des forces
de l’ordre et des employeurs, afin de garantir leur pleine conformité avec les droits
des minorités et les droits des étrangers en vertu de la Convention internationale sur
l’élimination de la discrimination raciale. Les travailleurs migrants qui appartiennent
à des groupes minoritaires nationaux ou ethniques, religieux ou linguistiques
devraient avoir la possibilité de pratiquer leur culture, leur langue et leur religion en
communauté avec d’autres membres de leur groupe et être protégés contre la
discrimination par toutes les lois nationales pertinentes. L’accès aux services sociaux
de base et le respect du droit à l’éducation et au travail, de même qu’à la sécurité
sociale devraient être assurés pour tous les travailleurs migrants et aux membres de
leur famille conformément aux normes internationales. Les travailleuses migrantes
peuvent être particulièrement vulnérables aux mauvais traitements, y compris le
nonversement des salaires et, parfois, les violences psychologiques, physiques et
sexuelles.

37. Les gouvernements devraient adopter des mesures spéciales pour lutter contre
les disparités en ce qui concerne la participation des minorités à la vie économique,
et notamment contre les effets de la discrimination directe et indirecte. Des
programmes ambitieux devraient être entrepris en particulier dans les domaines de
l’emploi, de l’éducation et de la formation, de la représentation politique, des
services financiers, du régime foncier et des droits de propriété et/ou de la sécurité
sociale4. Des mesures de discrimination positive devraient être prises dans le cadre
d’une stratégie égalitaire globale ; elles peuvent comprendre un large éventail
d’outils, de politiques et de pratiques, qui vont de l’instauration de quotas et
d’indicateurs à la mise au place d’une politique de recrutement, d’engagement et de
promotion ciblée, en passant par des réformes législatives ou des affectations
budgétaires ciblées. Les décisions relatives aux choix politiques doivent être prises en
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consultation avec les groupes minoritaires, dans la transparence et s’appuyer sur des
données ventilées qui révèlent les inégalités existantes.

38. Il peut s’avérer nécessaire de prévoir en faveur des membres des minorités
victimes de formes multiples et croisées de discrimination des mesures
supplémentaires tendant à garantir dans des conditions d’égalité le droit à la
nondiscrimination et l’accès à des voies de recours en cas de violation. Il convient à
cet égard de tenir compte du fait que les filles et les femmes cumulent souvent les
charges de travail, tant au foyer qu’à l’extérieur, et que les personnes âgées ou
handicapées sont plus susceptibles que les autres de se trouver dans une situation
économique difficile.

39. Il faudrait garantir le droit des minorités d’être informées de l’élaboration de la
politique macroéconomique et sociale à l’échelon national et à la prise de décisions
en matière de politique socioéconomique au niveau régional ou local et d’y être
associées, y compris de participer aux travaux des comités permanents et des
mécanismes consultatifs spécialisés. Ces derniers ne sauraient toutefois se substituer
à la représentation en bonne et due forme dans les structures décisionnelles. Les
gouvernements devraient réaliser des études d’impact axées sur les droits de
l’homme concernant les réformes économiques et sociales proposées afin de garantir
qu’elles n’auront pas d’effet discriminatoire direct ou indirect sur les minorités ni
n’induiront d’autres violations des droits des minorités. Les crédits budgétaires par
secteur et par région doivent prendre en considération les inégalités dont sont
victimes les minorités, notamment les femmes, dans le secteur ou la région. Il faudrait
veiller à ce que les informations relatives à ces budgets soient transparentes et
accessibles aux groupes minoritaires, par exemple en les traduisant dans les langues
minoritaires et en les publiant dans les médias destinés aux minorités.

40. Il est essentiel de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement
pour pouvoir assurer la participation pleine et effective des minorités à la vie
économique. Cependant, les minorités risquent d’être exclues des politiques mises en
place pour atteindre ces objectifs, voire lésées par ces politiques5. Les gouvernements
sont donc invités à élaborer des indicateurs supplémentaires en ce qui concerne les
cibles des objectifs du Millénaire pour le développement qui sont particulièrement
difficiles à atteindre pour les minorités. L’application des plans nationaux d’action
contre la pauvreté et des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté,
lorsqu’ils existent, doit se faire avec la participation pleine et effective des minorités,
afin que soient pleinement respectés les principes essentiels des actions de réduction
de la pauvreté, tels que les principes de responsabilité, d’égalité, de
non-discrimination, de participation et d’autonomisation. Les indicateurs de la
pauvreté doivent prendre en considération la culture et le mode de vie des minorités,
afin d’évaluer la pauvreté du point de vue des aspirations de la communauté plutôt
que de celles des groupes dominants.
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41. Il faudrait que les gouvernements soutiennent la création d’un fonds de
contributions volontaires pour les minorités (voir le paragraphe 64 ci-dessous).

B. Institutions nationales de protection des
droits de l’homme

42. Les institutions nationales de protection des droits de l’homme devraient revoir
l’application de la législation nationale interdisant la discrimination dans l’accès à
l’emploi, les droits des travailleurs, la santé et les autres services sociaux, la sécurité
sociale, les services financiers, les droits fonciers et les droits de propriété,
l’éducation et la formation. Elles devraient faire des recommandations quant aux
moyens de remédier aux lacunes dans la législation ou son application.

43. Les institutions nationales devraient accorder une attention toute particulière à
l’action des services publics en ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre
la discrimination et garantir l’égalité dans la fonction publique. Des données
devraient être collectées et publiées tous les ans.

C. Société civile
44. Les acteurs de la société civile qui s’intéressent plus particulièrement aux
principaux aspects de la participation à la vie économique devraient coopérer
étroitement avec les groupes minoritaires qui font de ces questions une priorité dans
leurs activités visant à renforcer les initiatives de la société civile et veiller à ce que les
réformes proposées ne portent pas préjudice aux minorités et respectent leurs droits.
Les organisations de la société civile devraient constituer des coalitions et des
réseaux pour renforcer aux échelons national, régional et international la
sensibilisation à la protection des droits des minorités et devraient diffuser largement
les recommandations du Forum.

45. Les organisations de la société civile sont encouragées à former des coalitions
ou des réseaux pour renforcer aux échelons national, régional et international la
sensibilisation à la protection des droits des minorités. Il faudrait tout particulièrement
veiller à proposer des services d’assistance juridique, de conseil et si nécessaire de
représentation dans le cadre des procédures judiciaires, afin de favoriser l’exercice
des droits économiques et sociaux des minorités.

46. Dans leurs activités de surveillance du budget, les acteurs de la société civile
devraient prêter attention aux droits des minorités. Pour améliorer la participation
des minorités à la vie économique, il faudrait s’intéresser en particulier à l’équité des
crédits affectés aux régions où les minorités sont particulièrement représentées ainsi
qu’aux mesures spéciales ou autres initiatives qui visent à combattre la discrimination
exercée contre les minorités dans les domaines de l’enseignement et de la formation,
de l’emploi, des services financiers, de la sécurité sociale, des droits fonciers et des
droits de propriété.
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47. Dans leurs initiatives relatives aux entreprises et à la responsabilité sociale des
entreprises, les acteurs de la société civile devraient veiller à ce que les questions
relatives aux droits des minorités soient prises en compte dans leurs campagnes,
dans les discussions avec des représentants du secteur privé et dans les réformes
politiques et législatives proposées. Ils devraient viser en particulier à éradiquer la
discrimination dans l’accès au travail et dans l’exercice des droits du travail et à
empêcher les entreprises d’exploiter les terres, les ressources, la culture et le savoir
traditionnel des minorités.

D. Syndicats
48. Les syndicats devraient recruter des travailleurs membres des minorités et les
soutenir notamment en se saisissant des problèmes rencontrés par les minorités dans
le monde du travail. Ils devraient étendre leurs efforts aux secteurs économiques dans
lesquels les minorités sont fortement représentées. Les intérêts des minorités devraient
être systématiquement pris en considération dans la négociation de conventions
collectives.

49. Les syndicats devraient fournir un appui institutionnel et juridique et leurs
activités de mobilisation aux travailleurs du secteur non structuré, comme les
employés de maison, les ouvriers agricoles et les vendeurs de rue du secteur où les
minorités sont souvent fortement représentées. Des mesures peuvent être prises pour
permettre aux travailleurs de ces secteurs et de tous les autres secteurs concernés de
créer des réseaux ou des organisations pour les représenter, notamment en mettant à
leur disposition des lieux de réunion et en leur donnant des conseils juridiques, des
fonds de démarrage ou des conseils spécialisés pour la création d’institutions.

50. Les syndicats devraient veiller à ce que leurs membres issus de minorités
puissent participer pleinement, effectivement et dans des conditions d’égalité aux
structures de direction et de décision. Ils devraient faire en sorte que les informations
relatives aux activités syndicales soient accessibles aux minorités, notamment en
assurant leur traduction dans les langues minoritaires ou en communiquant des
informations à leurs médias.

51. Les syndicats devraient sonder leurs membres pour recenser les problèmes de
discrimination dont font l’objet les membres de minorités, y compris les formes de
discrimination multiples et croisées fondées sur le sexe, l’âge, le handicap ou
l’orientation ou l’identité sexuelle, qui compromettent l’égalité d’accès à l’emploi et le
respect des droits des travailleurs. Ils devraient envisager de créer des équipes
spéciales chargées d’élaborer des plans d’action pour mettre fin aux pratiques
discriminatoires à l’égard des minorités.
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E. Secteur privé, y compris les entreprises
nationales et transnationales

52. Toutes les entreprises du secteur privé devraient veiller à ce que leurs activités
soient conformes aux normes nationales et internationales du travail. Les employeurs
devraient veiller à ce que les membres de groupes minoritaires exercent leurs droits
du travail sans discrimination, y compris en ce qui concerne l’embauche, la
rémunération et la promotion, le droit d’adhérer à des syndicats ou d’en former et de
prendre part à leurs activités, le droit de saisir les tribunaux du travail, le droit à des
congés de maternité, l’accès aux moyens de garde des enfants et le droit à une
pension de retraite.

53. Les employeurs devraient faire en sorte que leur personnel reflète la diversité
ethnique, religieuse et linguistique de la population nationale ou locale. Les offres
d’emploi devraient être publiées dans les médias locaux des minorités et les
campagnes de recrutement devraient s’étendre aux organisations communautaires
locales. Les entreprises devraient aussi adopter des programmes de discrimination
positive et des initiatives spéciales pour retenir les employés issus des minorités, ainsi
qu’envisager de mettre en place des stages spécifiquement destinés aux personnes
appartenant à des minorités. Les entreprises devraient former leur personnel à la
non-discrimination, aux droits des minorités et au respect des différences culturelles
et, le cas échéant, offrir des services dans les langues minoritaires. La nomination de
responsables de la protection des données devrait être encouragée.

54. Les droits des minorités devraient être pris en compte dans les activités de
suivi, de responsabilisation et de renforcement des capacités entreprises dans le
cadre des initiatives relatives à la responsabilité sociale des entreprises. Ces
initiatives devraient avoir pour objectif d’influer réellement sur l’exercice des droits
de l’homme par les minorités et devraient être évaluées au regard de cet objectif. Une
stricte obligation de diligence devrait en particulier être maintenue pour prévenir et
éliminer tout effet négatif de l’activité des entreprises sur les terres, les ressources, les
savoirs traditionnels, la culture et les croyances des groupes minoritaires.

55. Les associations professionnelles devraient travailler avec des entreprises et
associations professionnelles appartenant à des minorités pour s’assurer qu’elles
bénéficient d’une égale protection devant la loi et au titre des dispositions
réglementaires pertinentes. Les minorités pourraient envisager de mettre en place des
associations patronales qui auraient pour rôle de faciliter la promotion de leurs
intérêts et le respect de leurs droits dans leurs dispositions législatives et
réglementaires nationales applicables au commerce et aux entreprises.
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F. Institutions financières internationales :
Fonds monétaire international, Banque
mondiale et banques régionales de
développement

56. Les institutions financières internationales devraient s’assurer que les prêts
qu’elles accordent et leurs activités de coopération technique n’induisent pas de
discrimination directe ou indirecte à l’égard des groupes minoritaires ou de
violations des droits des minorités. Les évaluations d’impact des réformes
macroéconomiques, financières et structurelles proposées et le financement de
grands projets publics devraient comporter aussi une analyse de la situation des
minorités et des recommandations relatives au respect, à la protection et à l’exercice
de leurs droits, y compris en termes de préservation de leurs modes de vie et de
conservation de leurs terres, de leurs biens et de leurs ressources. Les institutions
financières internationales devraient engager instamment les gouvernements à
prendre des mesures pour atténuer les effets de la crise économique mondiale sur les
minorités et protéger les droits de celles-ci pendant les périodes où elles sont
particulièrement vulnérables.

57. Les institutions financières internationales devraient veiller à ce que les
initiatives visant à soutenir les programmes d’éradication de la pauvreté et
d’intégration sociale tiennent pleinement compte des obstacles qui entravent la
participation des groupes minoritaires à la vie économique. Elles devraient mettre en
place des systèmes internes d’examen des plans stratégiques, des activités de prêt et
des programmes de pays axés sur la protection des droits des minorités, avec la
participation effective des groupes minoritaires. Ces institutions sont invitées à
adopter des politiques de garanties et des mécanismes de plaintes aisément
accessibles aux minorités. Elles devraient informer les minorités de leurs activités par
le biais d’une action de sensibilisation auprès des communautés des minorités, par
l’intermédiaire des organes de presse des minorités et par la traduction des
documents pertinents. Les institutions financières internationales devraient
promouvoir des politiques de recrutement favorisant le recrutement actif et la
rétention de travailleurs issus des minorités.

58. Les institutions financières internationales sont vivement encouragées à investir
dans des activités de recherche visant à analyser la participation des minorités à la
vie économique. Elles pourraient s’attacher en particulier à mesurer l’incidence sur la
croissance économique nationale de l’exclusion des minorités du marché du travail et
du secteur privé, à analyser les répercussions des crises économiques sur les
minorités et à étudier les moyens de prendre en compte les priorités de
développement propres aux groupes minoritaires.

59. Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans les domaines des
échanges et de l’investissement ne devraient pas restreindre la capacité des
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gouvernements d’adopter des mesures de discrimination positive et autres mesures
spéciales visant à garantir la non-discrimination et la pleine participation des
minorités à la vie économique. Les gouvernements devraient être soutenus dans leur
capacité de recourir à une combinaison d’outils en matière de politique commerciale
et de politique d’investissement pour promouvoir la pleine participation des minorités
à l’économie. Il faudrait surveiller l’accès des minorités aux marchés afin de garantir
la non-discrimination et de permettre, si nécessaire, l’adoption de mesures spéciales.
Il faudrait évaluer l’impact des politiques commerciales sur les minorités.

G. Organismes des Nations Unies et autres
organismes bilatéraux et multilatéraux de
développement

60. Les organismes de développement devraient travailler en étroite collaboration
avec les gouvernements pour recenser et corriger les causes profondes de la
discrimination exercée contre les minorités, qui conduit à leur exclusion économique
et sociale. Toutes les stratégies de pays devraient prendre en compte les questions
relatives aux minorités et les droits des minorités, ainsi que les effets des formes
croisées de discrimination. À cette fin, les organismes de développement devraient
faciliter la participation concrète, pleine et effective des représentants des groupes
minoritaires, notamment des femmes, dans les procédures d’élaboration des
stratégies de pays. Cela peut supposer d’organiser des réunions dans les régions où
les minorités sont particulièrement représentées, en prévoyant des services de
traduction et des services de garde d’enfants pour les parents.

61. Les organismes de développement devraient envisager de créer des organes
consultatifs permanents composés de représentants des groupes minoritaires (ou de
membres de groupes minoritaires ou majoritaires), y compris des femmes, pour les
conseiller dans la prise de décisions qui auront des répercussions sur les
communautés de ces groupes minoritaires. Les organismes de développement
devraient apporter des financements et une assistance technique pour renforcer les
organisations des groupes minoritaires. Ils devraient aussi faire en sorte que les
minorités soient tenues informées de leurs activités, notamment par des efforts de
communication avec les communautés minoritaires, la diffusion d’informations par
l’intermédiaire de leurs médias et la traduction des documents pertinents. Ils
devraient veiller à promouvoir des politiques de recrutement favorisant le recrutement
actif et la rétention de travailleurs issus des minorités.

62. Les organismes de développement devraient évaluer les répercussions des
programmes et des projets prévus ou mis en oeuvre sur les groupes minoritaires.
Dans le cadre de la coopération technique, ils peuvent les aider à se prémunir contre
les pratiques néfastes quoique adoptées de bonne foi par les gouvernements pour
améliorer la participation des minorités à l’économie générale, telles que les
migrations forcées ou les restrictions aux modes de vie traditionnels. Les organismes
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de développement peuvent user de leurs bons offices pour inviter instamment les
gouvernements à garantir la participation effective des minorités, et notamment des
femmes, aux recherches menées sur les causes profondes de la discrimination et à la
prise de décisions dans le cadre des stratégies. Les organismes de développement
sont encouragés à adopter leurs propres politiques en matière de garanties et à
instituer leurs propres mécanismes d’examen des plaintes, pour garantir que des
pratiques préjudiciables aux minorités ne sont pas utilisées dans leurs activités
opérationnelles de développement.

H. Mécanismes de protection des droits de
l’homme du système des Nations Unies

63. Les organes conventionnels, les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales de l’ONU et la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des
conventions et recommandations ont beaucoup contribué à la protection des droits
des minorités dans la vie économique. Ils devraient continuer à examiner les droits
des personnes appartenant à des minorités dans le cadre de leurs activités de
surveillance de la législation et des politiques nationales et internationales relatives à
la participation économique. De même, les mécanismes d’examen de plaintes
émanant particuliers et les procédures d’enquête mis en place en vertu de plusieurs
des grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent une
possibilité unique de catalyser les changements constructifs pour l’exercice des droits
des minorités.

64. Il faudrait créer un fonds de contributions volontaires pour les minorités afin de
permettre à leurs représentants d’utiliser les mécanismes des droits de l’homme du
système des Nations Unies, de leur apporter leur concours et de participer à leurs
travaux. Ce fonds devrait aussi servir à financer les projets gérés par des groupes
minoritaires qui visent à améliorer l’exercice de leurs droits par les minorités, et
notamment à renforcer la participation effective de ces dernières à la vie
économique.
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IV. La garantie des droits
des femmes et des
filles appartenant à
des minorités :

RECOMMANDATIONS FORMULÉES
À L’ISSUE DE LA QUATRIÈME SESSION
DU FORUM SUR LES QUESTIONS
RELATIVES AUX MINORITÉS
(Organisé les 29 et 30 novembre 2011 à Genève, Suisse)
Présidé par Mme Graciela J. Dixon

I. INTRODUCTION
1. La quatrième session du Forum sur les questions relatives aux minorités (tenue
les 29 et 30 novembre 2011) était consacrée aux mesures et recommandations
pratiques et concrètes propres à garantir les droits des femmes et des filles
appartenant à des minorités. Cette session a tiré parti et s’est inspirée des travaux des
trois précédentes sessions, consacrées respectivement aux thèmes suivants : “Les
minorités et le droit à l’éducation”, “Les minorités et leur participation politique
effective” et “Les minorités et leur participation effective à la vie économique”. La
session était présidée par Mme Graciela Dixon, du Panama. Les travaux du Forum
étaient dirigés par l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités,
Mme Rita Izsák. Plus de 400 personnes y ont participé, dont des représentants
d’États, d’organes conventionnels, d’institutions spécialisées des Nations Unies,
d’agences intergouvernementales régionales, d’institutions nationales des droits de
l’homme et de la société civile. En particulier, on comptait parmi les participants des
représentants de minorités de toutes les régions du monde.

2. En application de la résolution 6/15 du Conseil des droits de l’homme, le
présent document contient les recommandations découlant de la quatrième session
du Forum, qui s’est efforcée de produire des résultats concrets et tangibles sous la
forme de recommandations thématiques présentant un intérêt pratique pour
l’ensemble des partenaires. Ces recommandations axées sur la pratique visent à
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accroître le rôle des femmes appartenant à des minorités au sein de l’État tout en leur
permettant de préserver leur identité propre et leurs particularités, de façon à
favoriser la bonne gouvernance et l’intégrité de l’État.

3. Les recommandations s’appuient sur la Déclaration sur les droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques et les commentaires s’y rapportant, ainsi que sur les autres normes et
principes relatifs aux droits de l’homme existant aux niveaux international et
régional, sur les lignes directrices définies par différentes parties prenantes et sur les
législations nationales. La Déclaration sur les minorités s’inspire de l’article 27 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les recommandations sont
aussi fondées sur la jurisprudence et les Observations générales du Comité des droits
de l’homme et des autres organes conventionnels, notamment du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

4. La liste des questions qui font l’objet des recommandations n’est pas
exhaustive. On espère que les recommandations seront interprétées d’une manière
constructive, dans le cadre d’une coopération et d’un dialogue avec les
communautés minoritaires à la lumière de l’obligation incombant aux États
d’appliquer les normes relatives aux droits de l’homme d’une manière efficace dans
la pratique.

5. Formulées en termes généraux, les recommandations peuvent être mises en
œuvre dans des pays ayant des caractéristiques historiques, culturelles et religieuses
différentes, dans le plein respect des droits de l’homme universels. Le Forum a tenu
compte du fait qu’il existe une grande diversité de situations, tant des pays que des
minorités, et qu’en conséquence des mesures différentes peuvent être requises pour
améliorer la participation des femmes appartenant à des minorités, susceptibles
d’être profondément affectées par le milieu dans lequel elles vivent. Il n’est
généralement ni possible ni souhaitable d’appliquer des solutions uniques.

6. Le présent document propose aux responsables politiques, aux hauts
fonctionnaires, aux organisations non gouvernementales, aux universitaires et aux
autres parties intéressées, y compris les minorités et les femmes appartenant à des
minorités elles-mêmes, une vue d’ensemble des options et des solutions possibles face
aux problèmes que connaissent les femmes appartenant à des minorités. Les
recommandations constituent une ressource pour les décideurs, qu’elles aideront à
faire des choix appropriés et éclairés au moment d’élaborer des législations et des
politiques visant à garantir les droits des femmes appartenant à des minorités, en
insistant sur les droits et les possibilités qu’ont les femmes appartenant à des minorités
d’avoir accès à l’éducation, de participer effectivement à la vie économique et
d’accéder aux marchés du travail, ainsi que de prendre pleinement part à la vie
sociale, culturelle et politique. Le document constitue aussi un instrument utile pour les
minorités elles-mêmes, autant pour les hommes que pour les femmes, en les guidant
dans leurs efforts tendant à améliorer la situation des femmes appartenant à des
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minorités. Il convient en outre de garder à l’esprit que la situation d’un pays évoluera
au fil du temps, et devra donc être régulièrement réévaluée afin de permettre
l’amélioration des mécanismes existants ou l’établissement de nouveaux mécanismes
pour que les femmes appartenant à des minorités puissent exercer pleinement leurs
droits.

II. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
7. Les femmes appartenant à des minorités sont souvent confrontées à des
difficultés particulières et à des formes multiples et conjuguées de discrimination,
découlant de leur statut en tant que membres de minorités et que femmes ou filles.
Cette situation peut rendre les femmes et les filles appartenant à des minorités
particulièrement vulnérables aux violations de leurs droits, dans la vie tant publique
que privée. Sans reconnaissance expresse des expériences de vie différentes des
femmes et des hommes appartenant à des minorités, de telles discriminations
passeront souvent inaperçues et ne seront pas correctement prises en compte. Une
perspective de genre qui tienne compte des formes de discrimination multiples et
conjuguées auxquelles sont exposées les femmes et les filles appartenant à des
minorités est essentielle lorsqu’il s’agit de prendre en compte les droits des minorités
et la situation des femmes et des filles appartenant à des minorités dans un groupe
minoritaire et un pays donnés. Les droits de chaque membre de tels groupes
minoritaires doivent être pleinement respectés, en toute égalité, quelles que soient les
circonstances. De même, l’existence de rôles sociaux joués par les hommes et les
femmes ou de coutumes locales bien enracinés n’exonère pas l’État de sa
responsabilité de respecter, de protéger et de permettre l’exercice des droits des
femmes appartenant à des minorités.

8. La diversité qui existe dans chaque groupe minoritaire doit aussi être
reconnue. Il y a diverses communautés, comprenant des femmes et des filles, qui
peuvent être victimes de multiples formes de discrimination dans le cadre de leurs
échanges, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur groupe. Les femmes peuvent être
considérées comme des subordonnées par les hommes ou inférieures à eux ; en
outre, les femmes appartenant à des minorités sont susceptibles d’être victimes de
discrimination en raison de leur appartenance ethnique, de leur nationalité ou de
leur religion de la part des personnes extérieures à leur communauté.

9. Les questions et préoccupations concernant les femmes appartenant à des
minorités sont souvent considérées comme moins prioritaires que les efforts faits pour
garantir les droits du groupe en tant que minorité en général. Les femmes
appartenant à des groupes minoritaires doivent souvent lutter au sein de leur
communauté pour faire valoir leurs droits, lesquels peuvent passer au second plan,
les préoccupations générales du groupe étant prioritaires. Les obstacles à
l’autonomisation de certaines femmes appartenant à des minorités, notamment
l’absence de contacts sociaux ou économiques, de réseaux ou de groupes d’appui,
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ainsi que la rareté des modèles incarnés par des femmes appartenant à des
minorités, ont un impact important sur l’exercice des droits fondamentaux des
femmes et des filles appartenant à des minorités. Les femmes appartenant à des
minorités peuvent hésiter à exprimer des griefs spécifiquement féminins au sein
même de leurs groupes, et a fortiori en dehors de ceux-ci. Les droits des femmes
appartenant à des minorités pourraient également être améliorés si une attention
accrue était portée au mouvement plus vaste en faveur des droits des femmes. Pour sa
part, ce mouvement pourrait également s’enrichir des données d’expérience
spécifiques des femmes appartenant à des minorités qui luttent pour l’égalité.

III. RECOMMANDATIONS D’ORDRE
GÉNÉRAL

10. Toutes les mesures adoptées en vue de mettre en oeuvre les recommandations
présentées ci-après devraient être élaborées, conçues, appliquées et revues avec la
participation pleine et effective des membres des minorités, hommes et femmes. Il
convient dès lors que tous les acteurs intéressés créent les conditions de cette
collaboration et mettent en place les mécanismes propres à faciliter la consultation.
Aucune communauté n’étant homogène, il faudrait aussi veiller à ce que les divers
points de vue au sein des groupes minoritaires puissent s’exprimer et soient pris en
considération dans le processus.

11. Compte tenu des difficultés économiques que connaît le monde aujourd’hui,
toutes les parties prenantes devraient veiller à ce que la question du genre et les
problèmes des femmes appartenant à des minorités continuent de faire l’objet de la
même attention et ne soient pas relégués au second plan.

A. Gouvernements nationaux, régionaux et
locaux

12. Les gouvernements devraient reconnaître les problèmes et les obstacles
particuliers que rencontrent les femmes appartenant à des minorités. Ils devraient
veiller à ce que la législation interne relative à la lutte contre la discrimination, à
l’égalité, aux droits des femmes et aux droits des minorités soit propre à assurer la
protection des femmes appartenant à des minorités et, au besoin, prenne
expressément en considération les droits de ces femmes et les formes multiples et
conjuguées de discrimination dont elles peuvent être victimes.

13. Les gouvernements devraient réexaminer, réformer le cas échéant, et rendre
transparente toute législation, politique ou pratique ayant un effet négatif abusif sur
les femmes appartenant à des groupes minoritaires particuliers, par exemple
restreignant leur accès à l’espace public et aux lieux de travail, aux emplois et aux
établissements d’enseignement.
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14. Outre l’adoption d’une législation interne visant à prévenir toute
discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes et des filles appartenant à
des minorités, les gouvernements devraient veiller à ce que cette législation soit
appliquée et que les faits de discrimination soient dûment réprimés.

15. Il convient d’évaluer l’accès à la justice des femmes appartenant à des
minorités et d’identifier les obstacles à cet égard. Les gouvernements devraient
envisager des garanties appropriées, s’agissant notamment du droit des femmes et
des filles appartenant à des minorités de ne pas subir de discrimination et de leur
égalité d’accès à des recours en cas de violation de leurs droits. Le système
judiciaire, en particulier au niveau local, devrait être à même d’assurer aux femmes
appartenant à des minorités un accès total et efficace à la justice et une réparation
complète. Ainsi, l’aide juridictionnelle pourrait être ciblée sur les femmes
appartenant à des groupes minoritaires auxquelles elle pourrait être rendue plus
facilement accessible, notamment par des actions d’information et la fourniture de
services de traduction dans les langues des minorités.

16. Les gouvernements devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la protection des défenseurs des droits des femmes appartenant à des
minorités et de celles de ces femmes qui jouent un rôle d’impulsion et peuvent être
davantage exposées aux violences.

17. Les gouvernements devraient admettre la nécessité d’adopter des mesures,
des politiques et des programmes spéciaux afin de remédier à des situations
persistantes de discrimination et d’exclusion dans lesquelles se trouvent certaines
femmes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques. Ils devraient veiller à ce que les femmes appartenant à des minorités
tirent également parti des politiques mises en oeuvre en adoptant des approches
ciblées destinées à supprimer les écarts et les inégalités entre elles et les autres
membres de la société. Ces mesures devraient être assorties d’échéances, et il
faudrait les suivre et évaluer leur effet sur la situation des femmes et des filles
appartenant à des minorités défavorisées.

18. Des données exactes ventilées selon l’origine ethnique, le sexe,
l’appartenance nationale, la religion et la langue permettent de mieux comprendre
les questions touchant les femmes appartenant à des minorités et le contexte dans
lequel elles vivent, en particulier leur situation socioéconomique, et d’envisager des
interventions ciblées. Préalablement à la collecte de ces données, il est indispensable
que les gouvernements reconnaissent l’existence même des minorités sur leur
territoire. Les gouvernements devraient entreprendre des mesures de collecte de
données conçues et mises en oeuvre en pleine concertation avec les minorités et les
femmes appartenant à celles-ci. La collecte de données ventilées devrait avoir trois
objectifs : elle devrait servir tout d’abord à apprécier la situation existante, puis à
évaluer les ressources disponibles, l’accès effectif à ces ressources et l’utilisation qui
en est faite, et enfin à procéder à une évaluation des résultats et de l’impact. Cette
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collecte devrait tenir compte des différents groupes ethniques et être conduite avec
l’accord des personnes concernées, en respectant pleinement leur vie privée et leur
anonymat conformément aux normes internationales relatives à la protection des
données personnelles. Le motif de la collecte de données, la procédure et la manière
dont les renseignements recueillis seront utilisés devraient être totalement
transparents. L’utilisation d’indicateurs relatifs à l’égalité des chances et à la
non-discrimination est indispensable pour élaborer, suivre et réexaminer
régulièrement des programmes efficaces et ciblés visant à améliorer la situation des
femmes appartenant à des minorités et à lutter contre la discrimination à leur égard.
Les États devraient envisager de publier un rapport national de situation ou un livre
blanc sur le statut des femmes appartenant à des minorités.

19. Les gouvernements devraient évaluer et si nécessaire améliorer l’accès à
l’information des femmes appartenant à des minorités, en particulier dans des
domaines tels que la prestation de services, les services sociaux et d’aide à l’enfance
et les soins de santé. En tant que de besoin, ces actions devraient être menées dans la
langue maternelle des intéressées et toucher les femmes vivant dans des régions
reculées, et inclure des mesures destinées à faciliter l’accès aux nouvelles
technologies de l’information et leur utilisation.

20. Les gouvernements devraient prendre des mesures pour définir et intégrer la
prise en considération des femmes appartenant à des minorités et des aspects croisés
de la discrimination, ainsi qu’une perspective de genre soucieuse des minorités, dans
l’ensemble des politiques, initiatives et programmes nationaux intéressant les
minorités. Les décisions quant aux choix pratiques devraient être totalement
transparentes et les femmes appartenant à des minorités devraient y être pleinement
et effectivement associées. Il faudrait identifier et lever les obstacles empêchant la
participation des femmes appartenant à des minorités à la prise de décisions en
s’attachant en priorité à adopter une démarche systématique et cohérente visant à
déceler, évaluer, surveiller et éliminer les formes existantes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles appartenant à des minorités.

21. Les gouvernements devraient systématiquement intégrer les principes de
l’égalité entre les sexes dans leurs procédures et politiques de planification et de
budgétisation, et allouer des ressources suffisantes aux projets destinés à traiter les
questions prioritaires concernant les femmes appartenant à des minorités. Lorsqu’ils
ont des budgets à composante sexospécifique, les gouvernements devraient veiller à
ce qu’ils incluent les femmes appartenant à des minorités ; et lorsqu’ils ont des
budgets alloués aux minorités ou aux groupes marginalisés, des crédits devraient
concerner les femmes appartenant à des minorités.

22. Les gouvernements devraient instituer des partenariats multidimensionnels aux
niveaux national et local avec les ministères, établissements de formation,
parlements, groupes minoritaires, organisations de femmes et, plus généralement,
avec les organisations de la société civile exerçant leurs activités au niveau de
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l’élaboration des politiques ou des communautés. Dans le cadre des actions relatives
à l’égalité entre les sexes et aux droits des minorités, tous les participants devraient
oeuvrer ensemble pour élaborer des stratégies et des programmes précis à long
terme tenant compte des besoins, des attentes, des priorités et des projets des
différents groupes minoritaires dans la société et des femmes appartenant à ces
groupes particuliers. Ces programmes pourraient notamment comporter des
formations spécifiquement adaptées à ces femmes pour les préparer à l’exercice de
responsabilités et à la négociation, ainsi qu’aux fonctions de représentation civique.

23. Les gouvernements devraient collaborer avec les communautés minoritaires et
les organisations de défense des droits des minorités et des femmes afin d’élaborer et
de mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation des femmes appartenant à
des minorités à leurs droits, et des hommes aux droits de ces femmes. Des
programmes publics de sensibilisation soigneusement conçus et mis en oeuvre
devraient aussi viser les discriminations et les violences à l’égard des femmes
appartenant à des minorités perpétrées tant par les communautés majoritaires qu’au
sein des communautés minoritaires. Ces programmes devraient être mis en oeuvre
avec doigté de façon à ne pas exacerber la discrimination à l’égard des
communautés minoritaires.

24. Les initiatives visant à déceler et combattre la violence à l’égard des femmes
appartenant à des minorités devraient être menées en étroite collaboration avec les
institutions locales et minoritaires et les structures administratives existantes. Les
gouvernements devraient aussi veiller à ce que leurs stratégies de lutte contre la
violence à l’égard des femmes incluent toutes les femmes ? et soient adaptées et
pertinentes pour les différentes cultures ?, notamment en tenant compte des vues,
opinions et expériences des femmes appartenant à des minorités, et garantissent le
plein accès de celles-ci à une protection et à des recours efficaces. Les violences
contre les femmes surviennent dans toutes les communautés, non pas seulement au
sein des communautés minoritaires, et les femmes qui appartiennent à des minorités
ont droit à une protection autant que les femmes appartenant à la majorité.

25. Les gouvernements et les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, les
travailleurs sociaux, les professionnels de santé et les autres acteurs concernés
devraient recevoir une formation sur la non-discrimination, les droits des femmes et la
violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans la famille, ainsi que sur la
situation particulière des femmes appartenant à des minorités qui peuvent être
défavorisées ou vulnérables. Dans les régions peuplées principalement par des
minorités, les employés du secteur public devraient être encouragés à posséder au
moins des rudiments des langues de ces minorités. Les gouvernements devraient
veiller en outre à ce que les fonctionnaires qui commettent des discriminations à
l’égard des femmes appartenant à des minorités soient effectivement sanctionnés.

26. Les gouvernements devraient procéder à des examens périodiques de
l’accessibilité des services sociaux essentiels pour les femmes appartenant à des
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minorités, en vue de déterminer et de lever les éventuels obstacles susceptibles
d’empêcher ces femmes, notamment celles qui sont victimes de violences, d’avoir
accès à des recours et à une protection. L’offre de refuges, abris et services sociaux et
de soins de santé et l’accès à ceux-ci devraient tenir compte des différentes cultures et
assurer la sécurité.

27. Les femmes et les filles appartenant à des minorités peuvent être
particulièrement vulnérables dans des situations de conflit et d’après conflit. Les
opérations de maintien de la paix et les forces nationales de sécurité oeuvrant dans
l’intérêt de la paix dans les régions touchées par la guerre et/ou des actions de
rébellion devraient porter une attention particulière à la nécessité de protéger les
groupes minoritaires, notamment de répondre aux besoins spécifiques des femmes et
des filles appartenant à des minorités. Les fonctionnaires, les personnels de police et
les personnels militaires devraient recevoir une formation sur les besoins spécifiques
et la vulnérabilité des femmes et des filles appartenant à des minorités marginalisées,
en particulier quant à l’utilisation de la violence sexuelle comme instrument de
guerre. Les droits des femmes et les droits des minorités devraient être pris en compte
dans les processus d’élaboration constitutionnelle dans les régions touchées par un
conflit ou sortant d’un conflit. Les femmes appartenant à des minorités devraient être
comprises dans tous les processus de règlement des conflits et de reconstruction
après conflit. Il faudrait aussi prendre des mesures pour que les femmes et les filles
appartenant à des minorités aient accès à la justice et que les individus coupables de
violations de leurs droits soient tenus de rendre compte.

28. Les faits montrent que dans toutes les régions les minorités sont victimes de
déni ou de privation de la citoyenneté, ce qui compromet le plein exercice de leurs
droits et les rend fréquemment apatrides. Un déni ou une privation de citoyenneté ont
des conséquences considérables pour les groupes minoritaires et peuvent avoir un
effet préjudiciable sur les conditions de vie des personnes touchées et leur degré
d’intégration sociale sous tous ses aspects. Ces situations sont parfois aggravées par
une discrimination à l’égard des femmes appartenant à des minorités, s’agissant par
exemple de l’acquisition, du changement et du maintien de la nationalité et de
l’octroi de la nationalité à leurs enfants. Les États sont instamment invités à
réexaminer les lois ou politiques nationales susceptibles d’entraîner le déni ou la
privation, pour les femmes appartenant à des minorités et leurs enfants, de leur droit
légitime à la citoyenneté.

29. Les femmes appartenant à des minorités peuvent être particulièrement
exposées à la traite des personnes, en particulier lorsqu’elles vivent dans la pauvreté
ou dans des situations de conflit, ou dans des régions reculées ou frontalières. Les
gouvernements devraient renforcer la coopération bilatérale, régionale et
internationale visant à éliminer la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants. Des institutions régionales devraient être établies et adopter des plans
d’action précis pour combattre et éliminer toutes les formes de traite, qui devraient
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inclure expressément les femmes et les filles appartenant à des minorités et comporter
des mesures de protection afin de prévenir leur renvoi dans leur pays d’origine où
elles risquent de subir de nouvelles violences de la part de trafiquants ou d’être de
nouveau victimes de traite. Ces institutions devraient veiller tout particulièrement à
recruter des femmes appartenant à des minorités dans tous leurs programmes et à
considérer les facteurs pouvant contribuer à accroître la vulnérabilité de ces femmes
face à la traite dans certaines situations. Les femmes appartenant à des minorités qui
sont victimes de traite devraient pouvoir bénéficier de programmes de consultations
et de soutien tenant compte des aspects culturels.

30. Les femmes et les filles appartenant à des minorités défavorisées risquent aussi
d’être particulièrement exposées à d’autres formes contemporaines d’esclavage ?
travail forcé, servitude pour dettes, travail des enfants, vente d’enfants, prostitution
forcée et mariage forcé et précoce, entre autres. Les gouvernements devraient
adopter des mesures systématiques pour détecter de telles pratiques et réprimer
vigoureusement les violations.

31. Toutes les femmes ont le droit d’être protégées contre les pratiques
préjudiciables, que l’on peut trouver dans toutes les communautés, qu’elles soient
majoritaires ou minoritaires. Les gouvernements devraient prendre des mesures pour
éliminer toutes les pratiques préjudiciables, notamment celles qui entraînent une
discrimination à l’égard des femmes et des filles appartenant à des minorités ou leur
font subir des violences ou des lésions corporelles. Cette démarche devrait solliciter
et impliquer la collaboration des minorités, de leurs responsables traditionnels et
religieux et en particulier des femmes appartenant aux minorités elles-mêmes, et
d’organisations de femmes. Les femmes appartenant à des minorités s’emploient
souvent à faire cesser les pratiques préjudiciables, et leurs efforts devraient être
appuyés. Les droits des femmes appartenant à des minorités à l’égalité devant la loi
et à la non-discrimination doivent avoir priorité sur des pratiques préjudiciables qui
perdurent. Les gouvernements devraient veiller à ce que toute interdiction de
pratiques de groupes minoritaires qui ne sont pas en soi préjudiciables soit fondée
sur des motifs raisonnables et objectifs, soit proportionnelle aux buts recherchés et ne
se traduise pas par une attaque arbitraire contre les cultures minoritaires. Les
pratiques qui entraînent et/ou perpétuent l’inégalité entre les sexes ou qui violent les
droits individuels des femmes dans certaines communautés minoritaires devraient
être corrigées, notamment par un dialogue direct avec les communautés concernées
et avec la participation effective des femmes appartenant aux minorités.

32. Les gouvernements devraient laisser les procédures spéciales lors de leur visite
dans le pays, ainsi que les organisations internationales et les médias, accéder sans
restriction aux régions peuplées principalement par des minorités afin de leur
permettre d’interroger directement les femmes appartenant à ces minorités sur leurs
expériences et de faire la lumière sur leur situation et les difficultés qu’elles
rencontrent.

Compilation des recommandations formulées à l’issue des quatre premières sessions (2008-2011) 59

IV • Garantir les droits des femmes et des filles appartenant à des minorités

FE
M

M
ES

ET
FI

LL
ES



B. Institutions nationales des droits de l’homme
33. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient veiller à représenter
dans leurs activités et programmes tout l’éventail des opinions, des questions et des
problèmes ainsi que la diversité de leurs sociétés respectives. Elles devraient
envisager d’instituer au sein de leur secrétariat des mécanismes spécifiques chargés
de traiter les problèmes des minorités, par exemple un organe de concertation pour
les questions d’égalité entre les sexes et de discrimination, en s’attachant
particulièrement à celles qui intéressent les femmes appartenant à des minorités.

34. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient élaborer un
programme de travail afin d’analyser l’application de la législation de lutte contre la
discrimination à l’égard des femmes appartenant à des minorités. Elles devraient
analyser la législation interne et les lois coutumières qui ont un caractère
discriminatoire à l’égard des femmes appartenant à des minorités et recommander le
cas échéant des réformes politiques et législatives. Elles devraient aussi contribuer à
l’élaboration de programmes visant à renforcer l’application de la législation de lutte
contre la discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès des femmes
appartenant à des minorités à l’éducation et à la formation professionnelle, à
l’emploi, aux droits du travail, à la sécurité sociale, aux services financiers et aux
droits fonciers et de propriété.

35. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient appuyer les
pouvoirs publics dans des domaines comme la formation des fonctionnaires,
l’élaboration et la mise en oeuvre de projets relatifs à l’égalité raciale et l’égalité
entre les sexes, et l’accès à la justice des femmes appartenant à des minorités. Elles
devraient aussi agir au nom de ces femmes et faciliter leur accès à la justice.

36. En élaborant des documents et des programmes d’éducation et de
sensibilisation aux droits de l’homme, les institutions nationales des droits de
l’homme devraient s’employer non seulement à intégrer une perspective
sexospécifique mais aussi à mettre l’accent sur les droits des minorités, en portant une
attention particulière à la situation propre des femmes qui sont membres des
différents groupes minoritaires dans la société.

C. Société civile
37. Les institutions nationales et internationales et les organisations non
gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits des femmes devraient
réexaminer le degré d’intégration des questions relatives aux minorités dans leurs
travaux en vue de s’intéresser davantage aux problèmes des femmes appartenant à
des minorités. De même, celles qui oeuvrent dans le domaine des droits des minorités
et des questions liées à la discrimination raciale devraient veiller à intégrer une
perspective sexospécifique dans leurs travaux et leurs programmes. Les
organisations devraient envisager d’élaborer des programmes communs pour rendre
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visibles les questions relatives aux femmes appartenant à des minorités et à la
discrimination croisée et les traiter dans leurs travaux. 38. Les organisations de
défense des droits des minorités et des droits des femmes devraient mettre en oeuvre
des programmes ciblés afin de combattre l’exclusion et la discrimination que
subissent certaines femmes appartenant à des minorités. Il pourrait notamment s’agir
de programmes d’alphabétisation et de formation des adultes, d’aide à la création
de comités de femmes au sein des communautés, d’assistance aux femmes
appartenant à des minorités pour la constitution de réseaux et d’organisations
prodiguant des conseils et un soutien social, de groupes locaux de défense des droits
fondamentaux capables de s’attaquer aux problèmes dès qu’ils surviennent, et de la
détermination et de l’échange d’expériences de modèles d’identification positifs.

39. Les organisations de défense des droits des minorités devraient encourager un
processus de consultation nationale avec les communautés minoritaires en vue
d’étudier les incidences des pratiques coutumières, ainsi que de la législation et des
politiques nationales, sur les droits des femmes appartenant à des minorités. Les
études ainsi réalisées pourraient aider le gouvernement à réexaminer la législation
en vigueur et à concevoir des interventions ciblées en faveur des droits et de
l’autonomisation des femmes appartenant à des minorités.

D. Système des Nations Unies et mécanismes
de protection des droits de l’homme

40. Tous les organes et organismes de protection des droits de l’homme existant
dans le système des Nations Unies et au niveau régional devraient s’intéresser
spécifiquement et systématiquement aux questions relatives aux minorités et intégrer
une perspective sexospécifique à l’ensemble de leurs programmes et activités. Ceux
qui ne l’ont pas encore fait devraient adopter une politique spécifique sur les
questions relatives aux minorités, et notamment accorder une attention particulière
aux droits des femmes appartenant à des minorités. Ils devraient envisager de
désigner un spécialiste chargé d’examiner plus particulièrement la discrimination
croisée et de contribuer à traiter les questions intéressant les femmes appartenant à
des minorités.

41. Les organismes de développement devraient collaborer avec les organisations
non gouvernementales représentant les minorités et les femmes appartenant à des
minorités pour faire en sorte que, selon les besoins, leurs interventions visent les
problèmes spécifiques que connaissent ces femmes, notamment en recueillant et en
diffusant systématiquement des données ventilées propres à orienter les politiques
dans tous leurs domaines d’activité.

42. Les organismes de développement devraient allouer des ressources suffisantes
à des recherches approfondies sur les femmes appartenant à des minorités pour
soutenir le renforcement des capacités des organisations de défense de ces femmes,
afin de les aider à mettre en oeuvre des programmes efficaces de mobilisation et de
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développement en faveur des femmes appartenant à des minorités et d’appuyer des
initiatives concernant l’accès de ces femmes aux voies de recours, aux activités
économiques, à l’éducation et à la santé.

43. L’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes (ONU-Femmes) devrait prendre l’initiative pour ce qui est des questions liées
aux formes multiples ou croisées de discrimination que subissent certaines femmes
appartenant à des minorités, et collaborer avec d’autres organismes en vue de traiter
ces questions d’une manière efficace. L’approche adoptée par ONU-Femmes, qui
met l’accent sur des groupes particulièrement vulnérables et marginalisés, devrait
être notamment axée sur les droits des minorités afin que la situation des femmes
appartenant à des minorités soit envisagée et intégrée dans l’ensemble de ses
programmes, et que les cadres nationaux couvrent en définitive tout l’éventail des
questions relatives aux droits des femmes.

44. Les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les groupes de
travail du Conseil des droits de l’homme ainsi que les représentants spéciaux du
Secrétaire général mandatés par l’Assemblée générale sont encouragés à continuer
d’examiner, selon les besoins dans le cadre de leur mandat, la situation des femmes
appartenant à des minorités et la discrimination croisée qu’elles subissent. Il faudrait
renforcer et consolider davantage la collaboration existant entre les différents
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales à cet égard, au niveau du
système des Nations Unies et avec les mécanismes régionaux. Un tel renforcement
pourrait engendrer un processus plus efficace de collecte de l’information, élargir le
débat avec les États en vue de modifier les lois de caractère discriminatoire et faciliter
l’échange des meilleures pratiques.

45. Les organes conventionnels devraient demander aux États de communiquer
dans leurs rapports périodiques nationaux des renseignements sur la situation des
femmes appartenant à des minorités et sur les politiques et programmes visant à
garantir à ces femmes le plein exercice de leurs droits.

46. Les organes conventionnels devraient continuer à développer et adopter une
approche systématique de l’examen des formes multiples de discrimination,
concernant non seulement les femmes rurales ou vulnérables mais aussi les femmes
appartenant à des minorités. Ils devraient veiller à intégrer une analyse de la
discrimination croisée dans tous leurs travaux pour que ceux-ci reflètent la condition
réelle des femmes appartenant à des minorités, et envisager d’adopter des
recommandations générales sur les minorités et les femmes appartenant à des
minorités.

47. Les organes conventionnels devraient systématiquement examiner les cas où
des pratiques préjudiciables enfreignent le principe d’égalité, s’agissant notamment
du droit de la famille, des droits fonciers, du droit de propriété et des droits en
matière de succession, ainsi que des droits conjugaux, et les cas où d’autres droits
fondamentaux des femmes et des filles appartenant à des minorités, comme le droit à
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la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique, auraient pu être
violés.

48. Dans le contexte de l’Examen périodique universel, tous les participants,
notamment les États membres, les organisations non gouvernementales et le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, devraient demander
des renseignements portant spécifiquement sur la situation des femmes appartenant
à des minorités dans les pays à l’examen et faire des recommandations visant à
garantir les droits de ces femmes.

49. Il faudrait créer un fonds de contributions volontaires pour les minorités afin de
permettre à leurs représentants d’utiliser les mécanismes des droits de l’homme du
système des Nations Unies, de leur apporter leur concours et de participer à leurs
travaux. Ce fonds devrait veiller à ce que sa composition reflète l’équilibre entre les
sexes. Il devrait servir également à financer les projets gérés par des groupes
minoritaires en général, et par des groupes de femmes appartenant à des minorités
en particulier, qui visent à garantir l’exercice de leurs droits par les femmes issues des
minorités et à renforcer la participation effective de ces dernières dans tous les
domaines de la vie.

E. Médias
50. Les médias publics et privés devraient éviter de perpétuer les idées fausses et
les stéréotypes ayant cours à propos des femmes appartenant à des minorités et
veiller à se conformer pleinement à la législation et aux principes directeurs
applicables aux médias en ce qui concerne la non-discrimination et l’obligation de
respecter les personnes et de s’abstenir de propos abusifs. Les productions des
médias devraient être suivies par des organes indépendants de supervision chargés
d’assurer leur conformité aux normes, et des sanctions devraient être imposées en
cas de violation de celles-ci. Les médias devraient évaluer et, si nécessaire, accroître
la représentation des femmes appartenant à des minorités au sein de leur personnel
et dans toutes les catégories. Il faudrait s’efforcer d’assurer une représentation
positive des femmes appartenant à des minorités dans les émissions diffusées, ce qui
suppose que, par leur teneur, elles donnent une image positive des femmes et
sensibilisent le public à la diversité des perspectives et des expériences personnelles
des femmes appartenant à des minorités.

IV. RECOMMANDATIONS THÉMATIQUES
A. Droit à l’éducation des femmes et des filles

appartenant à des minorités
51. L’accès à l’éducation pour les filles appartenant à des minorités peut poser des
problèmes spécifiques, en particulier dans les structures familiales et communautaires
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fortement patriarcales où persistent des rôles sociaux différenciés en fonction du
sexe. L’absence d’éducation constitue un obstacle absolu à leur progrès et à leur
autonomisation dans toutes les régions du monde. Dans certains cas, les obstacles se
cumulent pour les filles, parfois en raison de la priorité accordée à l’éducation des
garçons, créant un cercle vicieux qui aboutit à l’exclusion totale du système scolaire
et à de moindres possibilités pour les filles de participer pleinement à la vie
économique, sociale, culturelle et politique. En conséquence, on enregistre chez un
certain nombre de filles et de femmes appartenant à des minorités exclues de
l’éducation des taux d’analphabétisme élevés.

52. Pour assurer l’égalité des chances aux femmes appartenant à des minorités, il
est essentiel de donner à ces femmes et à leurs enfants la possibilité de suivre, à leur
demande, un enseignement dans leur langue, sans empêcher l’acquisition d’une
bonne connaissance de la langue officielle.

53. La nécessité de garantir l’égalité d’accès à l’éducation aux femmes et aux filles
appartenant à des groupes minoritaires, pour lesquelles la pauvreté et les
responsabilités familiales peuvent avoir des conséquences très lourdes, demeure un
défi majeur. Des facteurs internes, notamment les pratiques culturelles, les mariages
précoces et les structures familiales et les rôles sexosociaux bien enracinés,
restreignent, par exemple, la liberté de mouvement des filles et des femmes ; il s’agit
là de questions importantes qui créent des obstacles à l’accès à l’éducation pour les
filles, auxquels il convient de s’attaquer. Il convient aussi de prendre en considération
les obstacles externes, comme la discrimination à l’égard des filles appartenant à des
minorités de la part des enseignants et des élèves à l’école, la discrimination dans les
manuels scolaires, la violence généralisée et ciblée contre des groupes minoritaires,
y compris les femmes et les filles, la violence sexuelle ou la crainte de violences à
l’égard de filles appartenant à des minorités en raison de stéréotypes les concernant,
et la crainte des parents vivant dans des régions reculées dotées de médiocres
infrastructures que leurs filles soient victimes de violences sur le trajet de l’école.

1. Gouvernements nationaux, régionaux et locaux

54. Les gouvernements devraient déterminer les causes profondes susceptibles
d’empêcher les filles appartenant à des minorités d’exercer leur droit d’accès à une
éducation de qualité, notamment l’extrême pauvreté, la faim, l’éloignement, les
aspects culturels comme les mariages et les grossesses précoces, les questions de
sécurité, l’absence d’approvisionnement en eau et de moyens d’assainissement
satisfaisants ainsi que de toilettes séparées, afin de les traiter systématiquement. Les
gouvernements devraient mettre en oeuvre des programmes spécifiques pour
s’attaquer à ces causes.

55. Les gouvernements devraient élaborer et appliquer des politiques inclusives et
ciblées d’éducation permettant à toutes les femmes et les filles appartenant à des
minorités d’avoir accès à des milieux d’apprentissage de haute qualité dans leur
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propre langue. Ils devraient élaborer des programmes d’alphabétisation des adultes
à l’intention des femmes appartenant à des minorités qui ont été exclues de
l’éducation. Les principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination devraient
être au centre de la conception de leurs systèmes éducatifs.

56. Les gouvernements devraient tout mettre en oeuvre pour identifier les filles
appartenant à des communautés marginalisées et leur apporter une aide
systématique afin qu’elles commencent leur scolarité au même âge que les autres
enfants et la poursuivent jusqu’au niveau de leur choix. Il convient de mettre en
oeuvre des programmes de sensibilisation visant à informer les parents appartenant
à des communautés minoritaires de l’importance d’une éducation de qualité pour
leurs filles et à les inciter à donner la priorité à l’éducation, tout en décourageant des
pratiques comme les mariages précoces.

57. Lorsqu’ils réforment les programmes scolaires, les gouvernements et les autres
parties prenantes concernées devraient accorder une attention particulière à
l’autonomisation des filles appartenant à des minorités. Une bonne compréhension
des questions d’identité culturelle et religieuse aidera les gouvernements et les
autorités de l’éducation à mieux concevoir les interventions dans ce domaine. Il
convient d’adopter une approche pédagogique interculturelle qui prenne en
considération les minorités et les cultures et combatte la discrimination à l’égard des
filles, en s’attachant particulièrement à lutter contre les stéréotypes et les idées reçues
concernant les femmes et les filles appartenant à des minorités. Des programmes
éducatifs et des milieux d’apprentissage adaptés aux filles appartenant à des
minorités, y compris des systèmes non formels et souples, devraient être mis au point
en collaboration avec les groupes minoritaires afin d’assurer le respect de leur
histoire, leur culture, leur religion et leur langue, ainsi que des cultures
d’apprentissage propres aux minorités. Des ressources accrues devraient d’autre
part être mobilisées pour valoriser des modèles d’identification appropriés et inclure
ces modèles dans les programmes d’enseignement.

58. Les gouvernements devraient surveiller les autorités scolaires afin qu’elles
s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits à l’éducation de toutes
les filles appartenant à des minorités.

59. Il faudrait dispenser aux femmes et aux filles appartenant à des minorités,
dans le cadre de leur droit à l’éducation, une formation aux droits de l’homme pour
leur donner les moyens de revendiquer et de défendre leurs droits. Les
gouvernements devraient collaborer avec les organisations de défense des droits des
femmes appartenant à des minorités et des droits des minorités pour élaborer les
supports pédagogiques de l’éducation aux droits de l’homme, axés notamment sur
les droits des minorités.

60. Les gouvernements devraient entreprendre des actions ciblées pour améliorer
la formation et le recrutement de femmes issues de groupes minoritaires en qualité
d’enseignantes et d’assistantes pédagogiques. La formation des enseignants devrait
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comprendre un volet sur la lutte contre la discrimination, les spécificités des sexes et
les facteurs interculturels.

2. Institutions nationales des droits de l’homme

61. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient jouer un rôle
essentiel pour assurer à l’ensemble des communautés majoritaires et minoritaires une
éducation aux droits de l’homme, conformément au plan d’action du Programme
mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, qui comporte des
informations relatives aux droits des femmes et des filles appartenant à des minorités.
62. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient élaborer des
documents sur l’importance de l’accès à l’éducation pour tous, y compris les femmes
et les filles, et veiller à ce que ces textes soient adaptés à la situation de tous les
groupes minoritaires présents dans leur État et soient disponibles dans les langues
minoritaires.

3. Système des Nations Unies et mécanismes de
protection des droits de l’homme

63. Les organismes des Nations Unies devraient envisager d’intégrer les droits des
minorités en général et les droits des femmes appartenant à des minorités en
particulier dans l’ensemble de leurs programmes pertinents d’éducation aux droits de
l’homme, y compris dans les supports d’enseignement des droits de l’homme et autres
outils et ressources pédagogiques produits par eux. Le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance, en particulier, devrait veiller à ce que les filles appartenant à des minorités
soient pleinement prises en compte dans tous ses programmes éducatifs.

B. Participation politique effective
64. Les minorités, en particulier les femmes appartenant à des minorités, sont
souvent privées de toute représentation et participation adéquate dans les
organismes nationaux et locaux chargés d’élaborer des politiques, notamment en ce
qui concerne la vie économique, le développement national et les questions
budgétaires. En conséquence, les questions et situations relatives aux femmes
appartenant à des minorités risquent d’être négligées ou de ne pas recevoir la
priorité voulue pour entraîner des changements significatifs. Les femmes appartenant
à des minorités peuvent rencontrer des obstacles au sein de leurs foyers ou de leurs
communautés, qui leur dénient tout rôle dans la prise de décisions. Dans la société en
général, elles peuvent se voir refuser toute voix au chapitre en ce qui concerne les
décisions de politique nationale parce que, étant femmes et appartenant à des
minorités, elles subissent de multiples formes de discrimination. Le fait d’assurer aux
femmes appartenant à des minorités une participation effective à la vie politique non
seulement assure leur participation à la prise de décisions sur des questions qui les
touchent directement, mais contribue aussi à faire en sorte que la société dans son
ensemble bénéficie de leur contribution et reflète véritablement sa diversité.
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1. Gouvernements et parlements

65. Les gouvernements devraient adopter une déclaration de principe
reconnaissant la diversité au sein de la société nationale pour ce qui est du sexe, de
la race, de l’appartenance ethnique, de la religion et de la langue. Ils devraient
élaborer des plans et des programmes visant à assurer une participation politique
effective de tous les secteurs de la société. Ces plans devraient expressément prévoir
des mesures destinées à favoriser la participation des femmes appartenant à des
minorités, notamment l’adoption de mesures positives pour accroître leur
participation, la mise au point de programmes pédagogiques et de campagnes de
promotion de la participation politique des femmes appartenant à des minorités, des
dispositions propres à garantir la diversité et le multiculturalisme dans la fonction
publique et l’allocation de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs fixés. Les
minorités, y compris les femmes appartenant à des minorités, devraient participer
pleinement et de façon éclairée aux débats sur l’élaboration des plans et
programmes. L’établissement d’un mécanisme ou d’une procédure institutionnelle
spécifique permettant de suivre les progrès réalisés pour accroître la participation
des minorités, et mettant particulièrement l’accent sur la participation et la
représentation significative, sur un pied d’égalité, des femmes appartenant à des
minorités dans la vie politique à tous les niveaux, devrait être envisagé. 66. Il faudrait
identifier les obstacles empêchant la participation politique effective des femmes
appartenant à des minorités et adopter les mesures législatives, politiques et
programmatiques propres à les supprimer.

67. Les conditions liées à l’instruction, à la langue ou à la religion, entre autres, qui
privent injustement ou abusivement les femmes appartenant à des minorités du droit
de voter ou d’être élues à des mandats nationaux, régionaux ou locaux devraient être
supprimées car elles sont contraires à l’interdiction de la discrimination et entraînent
pour les femmes appartenant à des minorités l’incapacité de participer effectivement
à la vie politique. Les gouvernements devraient instituer des mécanismes pour traiter
les causes profondes de cette exclusion.

68. Les gouvernements devraient redoubler d’efforts pour assurer une
participation juste et adéquate de toutes les femmes appartenant à des minorités à la
vie politique et à la fonction publique. Ils devraient prendre des initiatives novatrices
et des mesures spécialement adaptées pour accroître et renforcer la représentation et
la participation des femmes appartenant à des minorités, comme, par exemple,
l’appui à des comités de femmes, des actions de formation à l’exercice des
responsabilités, des programmes de tutorat, des campagnes de sensibilisation,
l’établissement de réseaux et l’échange de bonnes pratiques. Ces mesures devraient
aussi viser à donner aux femmes qui ont un rôle à jouer au sein des organes de
décision la capacité de jouer effectivement ce rôle, en veillant à ce qu’elles
connaissent et comprennent leurs fonctions, ne subissent pas de discrimination ou ne
soient pas empêchées d’exercer ces fonctions en raison de préjugés, ne soient pas
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exposées à des réactions hostiles ou des violences parce qu’elles assument ces
fonctions et ne se voient pas attribuer des postes à titre purement symbolique.

69. Il convient d’encourager et de soutenir les groupes et commissions
parlementaires représentant les minorités et les femmes appartenant à des minorités,
notamment par le partage de données d’expérience et le renforcement des
capacités.

70. L’Union interparlementaire est encouragée à continuer de promouvoir la
représentation et la participation des femmes appartenant à des minorités dans la vie
politique et parlementaire, et à s’attaquer spécifiquement aux problèmes que
rencontrent les femmes appartenant à des minorités à cet égard.

71. Les gouvernements centraux devraient encourager la représentation des
femmes appartenant à des minorités dans les gouvernements locaux et leur donner la
possibilité de renforcer leurs aptitudes à l’exercice du pouvoir dès qu’elles obtiennent
un siège. Il convient de soutenir les femmes appartenant à des minorités qui
deviennent des responsables communautaires et de les promouvoir pour qu’elles
servent de modèles d’identification au sein de leur communauté et contribuent à
l’éducation de la société dans son ensemble sur les questions intéressant ses groupes
minoritaires. 72. Les gouvernements locaux et les communautés minoritaires
elles-mêmes devraient aussi encourager les jeunes femmes membres de
communautés minoritaires à s’engager dans la vie politique de leurs localités et leur
donner les moyens nécessaires à cet effet.

2. Partis politiques

73. Les partis politiques devraient être conscients de la diversité de la société
et/ou des communautés qu’ils représentent et prendre des mesures concrètes,
notamment l’adoption d’une déclaration de principe, témoignant de l’importance de
refléter cette diversité. Ils devraient élaborer des stratégies, assorties d’objectifs
précis, destinées à élever le niveau de participation des femmes appartenant à des
minorités, notamment en veillant à une représentation équilibrée des hommes et des
femmes dans leurs rangs.

74. Les partis politiques et membres des organes législatifs peuvent envisager
d’adopter des quotas ou d’autres mesures afin d’accroître la participation des
femmes, notamment celles appartenant à des minorités. Lorsqu’ils s’efforcent
d’atteindre les groupes minoritaires au sein de leur électorat, ils devraient s’assurer
qu’ils touchent également les femmes appartenant à ces groupes et qu’ils favorisent
l’engagement des femmes appartenant à des minorités. Les actions devraient
notamment consister à organiser des réunions dans les régions où vivent des
minorités, recueillir le point de vue des femmes au sein de ces groupes, favoriser leur
accession à des rôles de responsabilité et s’engager auprès des organisations de
défense des minorités et des femmes.
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75. Les partis politiques devraient envisager d’adopter des mesures sous la forme
de programmes de tutorat dans le cadre desquels des femmes politiques issues de
minorités pourraient servir de modèles d’identification. Ils devraient détecter au sein
des minorités les femmes susceptibles de suivre cette voie et les engager à se porter
candidates, exerçant ainsi une action de sensibilisation à la participation politique
des femmes appartenant à des minorités tout en transmettant un message à la
population majoritaire pour assurer un dialogue continu entre tous les groupes de la
société.

3. Institutions nationales des droits de l’homme

76. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient envisager
d’élaborer des programmes de communication et d’éducation civique visant à
accroître la participation politique effective des femmes appartenant à des minorités.

4. Société civile

77. La société civile devrait s’efforcer de contribuer à la suppression des obstacles
qui entravent la participation politique effective des femmes appartenant à des
minorités, notamment en s’aidant de différents moyens tels que le renforcement des
capacités et la formation.

78. La société civile devrait concevoir des projets d’éducation civique à l’intention
des communautés minoritaires et majoritaires, faisant une large place aux droits, aux
rôles et aux responsabilités de tout citoyen, et inculquer aux jeunes femmes
appartenant à des minorités des compétences en matière de négociation, de
communication, de mobilisation, d’élaboration de politiques et de gouvernance.

79. Il convient de soutenir les organisations de défense des femmes appartenant à
des minorités afin de leur donner plus de place dans la prise de décisions en général
et d’accroître également leur participation aux structures traditionnelles de décision
trop souvent dominées par les hommes. Il est nécessaire aussi de faire participer les
responsables masculins aux activités entreprises pour accroître la participation des
femmes appartenant à des minorités et développer leurs aptitudes à l’exercice de
responsabilités, afin de faire évoluer la manière dont les hommes perçoivent ces
femmes dans certaines sociétés.

C. Participation effective à la vie économique,
sociale et culturelle

80. Les femmes appartenant à des minorités n’ont souvent qu’un accès limité au
marché du travail ou risquent davantage d’être au chômage. Les obstacles à l’accès
au marché du travail des femmes appartenant à des minorités tiennent notamment au
manque d’instruction, à l’ignorance des possibilités d’emploi, à l’éloignement du lieu
de travail, à l’absence d’infrastructures publiques pour la garde des enfants, aux
traditions culturelles et aux rôles sexosociaux, ainsi qu’aux discriminations fondées
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sur le sexe et sur l’appartenance à une minorité pour le recrutement, la promotion et
les salaires. De nombreuses femmes appartenant à des minorités qui ont un emploi
exercent des activités peu rémunératrices, souvent dans le secteur non structuré. Sur
ces marchés du travail informel, les femmes sont souvent exclues de toute protection
élémentaire et ont des conditions de travail non seulement médiocres, mais aussi peu
sûres, difficiles et préjudiciables, voire dangereuses. La participation pleine et
effective des femmes appartenant à des minorités à la vie économique est une
condition indispensable de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement, s’agissant notamment de l’objectif 1, en particulier de la cible 1.A
visant à réduire de moitié la proportion de la population vivant dans l’extrême
pauvreté et de la cible 1.B visant à assurer le plein emploi et la possibilité pour
chacun de trouver un travail décent et productif, et de l’objectif 3 visant à promouvoir
l’égalité des sexes.

81. Dans certaines sociétés, les femmes appartenant à des minorités doivent faire
face à des problèmes encore plus complexes qui associent la pauvreté, les préjugés
fondés sur l’appartenance ethnique ou religieuse ou l’ascendance, et les restrictions
liées aux inégalités entre les sexes, qui peuvent fréquemment entraîner des difficultés
accrues en ce qui concerne le droit à un niveau de vie suffisant, notamment à un
logement adéquat. L’accès à la terre et son exploitation et la propriété des terres et
des biens sont indispensables à l’indépendance économique, au statut social et à
l’influence politique des femmes. La législation et les pratiques en vigueur peuvent
cependant désavantager les femmes appartenant à des minorités, tandis que les
rôles sexosociaux bien ancrés les rendent extrêmement vulnérables, s’agissant en
particulier de la propriété des terres ou des biens, des droits en matière de succession
et de l’accès au crédit, aux technologies ou aux marchés. Les déplacements dus à
l’une ou l’autre d’une multitude de raisons, telles que la guerre, la disparition des
hommes contraints de fuir ou tués lors d’un conflit, la pauvreté accrue ou les
changements climatiques, exposent aussi davantage les femmes appartenant à des
minorités à certains risques comme les enlèvements, l’exploitation sexuelle, la
violence et le VIH/sida.

1. Gouvernements nationaux, régionaux et locaux

82. Les gouvernements devraient prendre des mesures pour remédier aux
déséquilibres dans la représentation et la participation des femmes appartenant à
des minorités en matière d’emploi et d’accès aux marchés du travail, au progrès
économique et au développement. Ces mesures devraient être mises en oeuvre en
particulier dans les domaines de l’emploi, du crédit et des autres services financiers,
des droits fonciers et des droits de propriété, et de la sécurité sociale.

83. Les femmes appartenant à des minorités se trouvent souvent cantonnées dans
certaines catégories d’emplois peu qualifiés, mal considérés et peu rémunérés. En
conséquence, les gouvernements devraient consacrer des ressources à
l’élargissement des possibilités d’emploi accessible aux femmes appartenant à des
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minorités, notamment par le biais de l’éducation, de l’alphabétisation (y compris
dans les langues minoritaires), de la formation professionnelle (y compris aux
compétences de gestion de petites entreprises), de l’accès au crédit et au marché,
pour qu’elles puissent exercer leurs droits économiques, et rechercher ou créer de
nouvelles formes d’emploi au sein et en dehors de leurs communautés.

84. Les gouvernements devraient donner l’exemple et s’efforcer d’assurer une
meilleure représentation des minorités, y compris des femmes, et d’encourager le
recrutement et le maintien de femmes appartenant à des minorités dans les emplois
publics, la fonction publique, les organes de maintien de l’ordre, les services sociaux
et les autres organes administratifs, notamment à des postes élevés. De même, les
employeurs du secteur privé devraient être tenus par les gouvernements de se
conformer pleinement à la législation relative à la non-discrimination, entre autres
pour des motifs tenant à l’origine ethnique et au sexe, et devraient être encouragés à
faire en sorte que les femmes appartenant à des minorités aient des chances égales
de recrutement et de promotion.

85. Les gouvernements devraient adopter des mesures concrètes pour permettre
aux femmes appartenant à des minorités d’exprimer leur opinion et de prendre des
décisions éclairées, en vue de garantir leur participation effective à la politique
économique et sociale au niveau national et aux processus régionaux ou locaux de
prise de décisions en matière économique et sociale. Ces mesures pourraient
consister dans la création de commissions de femmes dans les régions où vivent des
communautés minoritaires, la conduite de programmes de sensibilisation et
d’information, ainsi que dans le développement des compétences des femmes
appartenant à des minorités afin qu’elles deviennent non seulement économiquement
indépendantes mais également animatrices. Les gouvernements devraient aussi faire
participer les hommes et les responsables des groupes minoritaires à des
programmes et ateliers afin de faire évoluer les mentalités et pratiques traditionnelles
et éradiquer la discrimination à l’égard des femmes issues de minorités à l’intérieur
même des communautés. Des programmes de sensibilisation devraient aussi être
spécialement adaptés aux communautés majoritaires en vue d’éliminer les
stéréotypes existants qui font que les employeurs hésitent à recruter ou promouvoir les
femmes appartenant à des minorités.

86. Les gouvernements devraient faire en sorte que les femmes appartenant à des
minorités exercent concrètement leurs droits économiques en élaborant des
politiques visant à renforcer leurs capacités et à créer de nouvelles possibilités
d’emploi ayant vocation à se substituer aux occupations qui leur sont
traditionnellement assignées. Les gouvernements devraient aussi garantir l’accès des
femmes appartenant à des minorités qui travaillent dans l’économie informelle à des
régimes de protection sociale non contributifs, contributifs ou reposant sur un système
d’assurance. Les charges pesant sur les femmes appartenant à des minorités peuvent
aussi être allégées par le versement d’allocations familiales suffisantes pour leur
permettre de faire garder leurs enfants et de continuer à travailler, ainsi que par la
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création d’autres services sociaux essentiels accessibles à ces femmes au sein de
leurs communautés.

87. Les gouvernements devraient mettre en oeuvre des politiques et des
programmes, y compris une budgétisation favorisant l’égalité entre les sexes, dans
les régions où les populations minoritaires sont prédominantes et veiller à l’inclusion
des minorités dans les budgets axés sur l’égalité entre les sexes et les programmes
visant à l’autonomisation économique des femmes.

88. Certaines mesures, dont la création de projets spécifiquement destinés aux
femmes appartenant à des minorités dans des secteurs comme la formation,
notamment la diversification des moyens d’existence, et l’appui à la création
d’entreprises ou des systèmes de quotas visant à accroître leur participation,
pourraient être envisagées pour assurer la participation égale des femmes
appartenant à des minorités. Des programmes destinés à aider les employeurs à
lutter contre la discrimination ou à favoriser la prise en considération des différentes
cultures, le tutorat et l’action positive en matière de recrutement devraient aussi être
envisagés.

89. Les gouvernements devraient faciliter l’accès des femmes appartenant à des
minorités au microcrédit pour leur permettre de créer de petites entreprises, et
concevoir des programmes de formation sur la manière d’utiliser efficacement le
microcrédit et de gérer une entreprise.

90. Les femmes appartenant à des minorités peuvent rencontrer des problèmes
concernant les droits de propriété et des obstacles à leur droit de posséder de la terre
et des biens et de disposer de leur patrimoine dans certaines communautés
minoritaires en raison de facteurs tenant notamment à des pratiques traditionnelles et
coutumières et à des lois de succession attribuant les droits de propriété aux hommes.
Cela peut rendre extrêmement vulnérables les femmes appartenant à des minorités.
Les gouvernements devraient collaborer avec les communautés minoritaires, leurs
dirigeants et les femmes appartenant à des minorités afin de supprimer les pratiques
traditionnelles et culturelles qui ont un caractère discriminatoire à l’égard des femmes
et créent des inégalités dans des domaines comme l’accès à la terre et les droits en
matière de succession des femmes appartenant à des minorités. Les gouvernements
devraient aussi veiller à ce que les lois régissant la propriété et l’héritage garantissent
pleinement les droits des femmes appartenant à des minorités.

91. Il faudrait entreprendre un examen des services fournis aux communautés
minoritaires et mener des projets d’évaluation des besoins afin de faire ressortir les
domaines de préoccupation prioritaires concernant les femmes appartenant à des
minorités. Les gouvernements devraient établir des programmes nationaux facilitant
l’accès de tous, y compris les femmes appartenant à des minorités, aux services
sanitaires et sociaux essentiels sans aucune discrimination.
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92. Les femmes appartenant à des minorités sont souvent privées de soins de santé
et de traitements médicaux en raison d’obstacles économiques, sociaux, politiques et
géographiques. Les femmes appartenant à des minorités peuvent être privées de
services sanitaires ou médicaux appropriés, craindre les conséquences d’une
demande d’assistance médicale, recevoir des soins inappropriés ou de qualité
médiocre ou vivre en des lieux dépourvus de services de santé. Les gouvernements
devraient veiller à ce que les services de santé soient autant que possible adaptés et
accessibles à des familles itinérantes et à la situation réelle des différents groupes
minoritaires présents sur leur territoire. Des pratiques telles que l’emploi de
médiatrices sanitaires pour les minorités collaborant étroitement avec les
communautés minoritaires et contribuant à la création de passerelles entre les
femmes appartenant à des minorités et les prestataires de services sanitaires et
sociaux devraient être envisagées.

93. Dans l’exercice de leurs activités, les fournisseurs de soins de santé, dont les
hôpitaux, devraient prévenir des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes
appartenant à des minorités comme le refus de traitement, l’isolement dans des salles
à part et des interventions médicales conduites sans leur consentement.

94. Les gouvernements, en collaboration avec les institutions nationales des droits
de l’homme et les organisations de défense des droits des minorités et des femmes,
devraient s’efforcer d’assurer pleinement l’exercice des droits culturels des femmes
appartenant à des minorités, notamment en favorisant une coopération et un
dialogue interculturels et interreligieux à tous les niveaux, en particulier à l’échelon
local et à celui des communautés.

2. Institutions nationales des droits de l’homme

95. Les institutions nationales des droits de l’homme devraient analyser les
obstacles, recommander des réformes législatives et politiques et contribuer à
l’élaboration de programmes garantissant la mise en oeuvre de la législation visant à
lutter contre la discrimination dans des domaines comme l’accès des femmes
appartenant à des minorités à l’éducation et à la formation, à l’emploi, aux droits du
travail, à la sécurité sociale, aux services financiers et aux droits fonciers et de
propriété.

3. Société civile

96. Il faudrait que les acteurs de la société civile envisagent des actions ciblées
visant notamment à promouvoir l’accès des femmes appartenant à des minorités à la
formation et à l’acquisition de compétences, à l’emploi, aux services financiers, à la
sécurité sociale et aux droits fonciers et de propriété.

97. Les acteurs de la société civile devraient s’employer à déterminer les besoins
propres des femmes appartenant à des minorités et à les signaler à l’attention des
services et organes gouvernementaux compétents en vue de remédier aux problèmes
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et à la discrimination dont sont victimes ces femmes, qui contribuent à la pauvreté et à
l’inégalité entre les sexes au sein de leurs communautés. Il faudrait aussi s’attacher
particulièrement à suivre les ressources allouées aux actions de renforcement des
capacités des femmes appartenant à des minorités et à appuyer le rôle que jouent
ces femmes dans les processus de budgétisation participative au niveau local. Il
faudrait s’efforcer de tirer le meilleur parti possible des ressources pour atteindre les
femmes les plus marginalisées.

4. Syndicats

98. Les syndicats devraient s’intéresser à la situation des femmes appartenant à
des minorités ; ils devraient mener des actions de recrutement et de sensibilisation et
fournir un appui institutionnel et juridique dans les secteurs non structurés de
l’économie où les femmes appartenant à des minorités sont surreprésentées. Ils
devraient informer les femmes appartenant à des minorités des activités qu’ils mènent
dans les langues minoritaires pertinentes et renforcer leur capacité de défendre leurs
droits du travail.

99. Les syndicats devraient aussi viser à faire participer activement les femmes
appartenant à des minorités à la prise de décisions au sein des syndicats et à
l’élaboration et l’application de politiques, plans d’action et initiatives en faveur de
l’égalité. Dans les actions qu’ils mènent en faveur de la réduction des écarts salariaux
entre hommes et femmes, ils devraient porter une attention particulière à la situation
des femmes appartenant à des minorités, dont le salaire est souvent inférieur au
salaire moyen des femmes.

5. Système des Nations Unies et mécanismes de
protection des droits de l’homme

100. Les représentants de groupes de femmes appartenant à des minorités
devraient être invités par l’Organisation des Nations Unies et ses fonds, organismes
et programmes spécialisés à communiquer des informations sur les aspects de la
participation économique, sociale et culturelle qui revêtent un caractère prioritaire
pour elles, notamment dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l’emploi,
de la sécurité sociale, des services financiers, de l’éducation et de la formation et de
la protection des droits fonciers.

101. Les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations Unies
devraient inviter instamment les gouvernements à faire en sorte que les femmes
appartenant à des minorités participent pleinement et effectivement à tous les aspects
de la vie économique, sociale et culturelle, et que les représentants des groupes de
femmes appartenant à des minorités soient associés à l’élaboration des rapports qui
doivent être présentés aux organes internationaux de surveillance. À cet effet, ils
devraient demander aux gouvernements des renseignements sur les politiques
internes indiquant dans quelle mesure la jouissance et l’exercice de leurs droits dans
des conditions d’égalité et sans discrimination sont une réalité pour les femmes
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appartenant à des minorités, et dans quelle mesure elles ont accès à des recours
utiles en cas de violation.

102. Les organismes de développement devraient envisager d’inclure un volet
d’action sur les minorités dans leurs projets en faveur de l’autonomisation sociale et
économique des femmes. Ils devraient collaborer avec les gouvernements et la
société civile afin d’identifier les obstacles au développement et traiter les causes
profondes des formes multiples et croisées de discrimination dont sont victimes les
femmes appartenant à des minorités et qui contribuent à leur exclusion économique
et sociale.

103. Les organismes de développement devraient faire en sorte que les femmes
appartenant à des minorités participent pleinement et effectivement à la conception,
à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation de tous les programmes ou projets qui
auront une incidence sur les minorités ou les régions dans lesquelles elles vivent. Ils
devraient solliciter la participation active d’un minimum de femmes appartenant à
des minorités aux consultations de la société civile ayant trait au processus de
développement stratégique du pays. À cet effet, ils pourraient envisager d’informer
de leurs activités les femmes appartenant à des minorités en entreprenant des actions
de communication destinées aux groupes de femmes appartenant à des minorités,
aux communautés et aux organes de presse des minorités, en organisant des
réunions dans les régions où les populations minoritaires sont prédominantes, et en
facilitant la participation à ces réunions de femmes appartenant à des minorités.
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ANNEXE
DÉCLARATION DES DROITS DES
PERSONNES APPARTENANT À DES
MINORITÉS NATIONALES OU
ETHNIQUES, RELIGIEUSES ET
LINGUISTIQUES
Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992

L’Assemblée générale,

Réaffirmant que l’un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de
promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant sa foi dans les droits de l’homme fondamentaux, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes et
des nations, grandes et petites,

Désireuse de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la
Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux
droits de l’enfant, ainsi que dans d’autres instruments internationaux pertinents qui
ont été adoptés sur le plan universel ou régional et dans ceux qui ont été conclus entre
différents Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies,

S’inspirant des dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques concernant les droits des personnes appartenant à des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques,

Considérant que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la
stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,

Soulignant que la promotion constante et la réalisation des droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
faisant partie intégrante de l’évolution de la société dans son ensemble et s’inscrivant
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dans un cadre démocratique fondé sur la légalité, contribueraient au renforcement
de l’amitié et de la coopération entre les peuples et les Etats,

Considérant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important à jouer en ce
qui concerne la protection des minorités,

Ayant à l’esprit les travaux déjà accomplis au sein du système des Nations Unies,
notamment par la Commission des droits de l’homme, la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et les organes
créées en application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et
d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, en vue
de promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Tenant compte de l’important travail effectué par des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales pour ce qui est de protéger les
minorités et de promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Consciente de la nécessité d’assurer une mise en oeuvre encore plus efficace des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour ce qui est des droits
des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques,

Proclame la présente Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques :

Article 1
1. Les Etats protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle,
religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent
l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité.

2. Les Etats adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour
parvenir à ces fins.

Article 2
1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques (ci-après dénommées personnes appartenant à des
minorités) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur
propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans
ingérence ni discrimination quelconque.

2. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer
pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique.
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3. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part
effective, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui
concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles
elles vivent, selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation
nationale.

4. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de créer et de gérer
leurs propres associations.

5. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit d’établir et de
maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et pacifiques avec d’autres
membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d’autres minorités,
ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d’autres Etats
auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur
appartenance religieuse ou linguistique.

Article 3
1. Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercer leurs droits,
notamment ceux qui sont énoncés dans la présente Déclaration, individuellement
aussi bien qu’en communauté avec les autres membres de leur groupe, sans aucune
discrimination.

2. Les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon
du fait qu’elles exercent ou n’exercent pas les droits énoncés dans la présente
Déclaration.

Article 4
1. Les Etats prennent, le cas échéant, des mesures pour que les personnes
appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les
droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, sans aucune discrimination et
dans des conditions de pleine égalité devant la loi.

2. Les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre
aux personnes appartenant à des minorités d’exprimer leurs propres particularités et
de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, sauf dans le
cas de pratiques spécifiques qui constituent une infraction à la législation nationale et
sont contraires aux normes internationales.

3. Les Etats devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans la mesure
du possible, les personnes appartenant à des minorités aient la possibilité
d’apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue
maternelle.

4. Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des mesures dans le domaine de
l’éducation afin d’encourager la connaissance de l’histoire, des traditions, de la
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langue et de la culture des minorités qui vivent sur leurs territoires. Les personnes
appartenant à des minorités devraient avoir la possibilité d’apprendre à connaître la
société dans son ensemble.

5. Les Etats devraient envisager des mesures appropriées pour que les personnes
appartenant à des minorités puissent participer pleinement au progrès et au
développement économiques de leur pays.

Article 5
1. Les politiques et programmes nationaux sont élaborés et mis en oeuvre compte
dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.

2. Des programmes de coopération et d’assistance entre Etats devraient être
élaborés et mis en oeuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes
appartenant à des minorités.

Article 6
Les Etats devraient coopérer sur les questions relatives aux personnes appartenant à
des minorités, notamment en échangeant des informations et des données
d’expérience afin de promouvoir la compréhension mutuelle et la confiance.

Article 7
Les Etats devraient coopérer afin de promouvoir le respect des droits énoncés dans la
présente Déclaration.

Article 8
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut empêcher les Etats de
s’acquitter de leurs obligations internationales à l’égard des personnes appartenant
à des minorités. En particulier, les Etats doivent s’acquitter de bonne foi des
obligations et des engagements qu’ils ont assumés au titre des traités ou accords
internationaux auxquels ils sont parties.

2. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration ne porte pas
atteinte à la jouissance par quiconque des droits de l’homme et des libertés
fondamentales universellement reconnus.

3. Les mesures prises par les Etats afin de garantir la jouissance effective des
droits énoncés dans la présente Déclaration ne doivent pas a priori être considérées
comme contraires au principe de l’égalité contenu dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme.
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4. Aucune des dispositions de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme autorisant une quelconque activité contraire aux buts et principes des
Nations Unies, y compris à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à
l’indépendance politique des Etats.

Article 9
Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies contribuent à la
pleine réalisation des droits et des principes énoncés dans la présente Déclaration,
dans leurs domaines de compétence respectifs.
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Pour plus d’informations en lien avec le Forum sur les questions relatives aux minorités,
veuillez  s’il vous plaît visiter le site Web à l’adresse:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/forum.htm



Haut Commissariat aux droits de l’homme

Palais des Nations
CH 1211 Genève 10 – Suisse
Téléphone: +41 22 917 90 00
Télécopie: 41 22 917 90 08
www.ohchr.org
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