UNO Geneva 4122 9170123 01 5/07/03 12:17:03 1

UNOG Telecom

/12

NA11ONS UNIES
DROFIS DE L‘HOMME
IAUT4IUiSIIIW

TLO?IS PACSIMILKTRANSMISSIO1(

DA11

3juiflet2ol5

WtO:

Toutes les mlssiona permanentes Genve

MX:

Karim Ghezraoui
Chef; a.i.
Service de pmc&lurcs
HCNVDH

DWPROW

?AX:
TEL

0229179006
0229179152

B-MAfl

PAGES:

j

(V coMpRI! cr

pAGwnqcLuDNonI PAßE

CO7IBS;

Lettre de la Prddente Rapporteur du graupe da trrvail sur la dlscrlmination
I‘6gard des femmes dans la 1gis1ation et dans la pratlque
Veuiilez tzouver ci-joint une lcttrc dc Mmc Eleonora Zielinska, Psidente Rapporteur du
groupe dc iravail sur la discrimination 1‘6gard des femme dans In I6gislation et dazis in
pratique.
Merci par avauce.
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Excellence,
I‘ai l‘honneur dc m‘adresser vous cii ma qualit6 dc Pr6sidente-Rapporteuse du
Groupe dc Travail sur la question dc la discriminatian 1‘8gard des femines dans la
l6gislation et dans la pratique,confonn6ment la rso1ution 15/23 du Conseil des droits dc
l‘homme.
Dans le cadre dc on dialogue permanent avec les ]tats niembres visant promouvoir
et changer des vues sur les bonnes pratiques ayant trait I‘6limunation des bis et politiques
discrimunatoires l‘encontxe des fernmes, be Groupe dc Travail souliaite rappeler que an
priorit6 tb6matique cii 2015 et 2016 so concentrera sur la discrimunation envers los femmes au
regard du droit la sant6 et la s6rct&
.

Afin dc faciliter la coflecte d‘unfonnatlons eI dc bonnes pratiques sur ccs qucations, ic
Groupe dc Travail a labor6 un questionnaire (disponible cii anglais, fran9ais et espagnol) que
vaus trouvcroz oi-joint. Le Groupe dc Travail appr6cierait recevoir bes r6ponses avant le 15
•aoüt 2015 ä l‘adresse e-mail suivante: wgiscnationwomen@ohchr.org. Ls r6ponses
cc questionnaire sont destin6cs unformer le rapport thdmatique sur le ninw sujet que le
Groupc dc Lravail pr6sentera bis dc la 32 session du Conseil des droits de thomme cii juin
2016.
Pour phm d‘unformations, Wh6sitez pas contacter le Secrdteriat du Groupe dc
Travail Mine Hannah Wu (courriel: hwiiClohchr.org; 181: 022 917 91 52) au Haut
1
Commissaziat aux droits dc l‘hommo.
Veuiilez agr6er, Excclience, 1‘ assurance dc um baute consid6ration.

•

Eleonora Zielinska
Pr8sideilte-Rapportcuse du Groupe dc Travail sur la question dc la discrunünatbon P6gard
das femmes dans la l6gislation et la pratique
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QUESTIONNAIRE
N0N-DJSCR1MINATION ET GAL1T AU REGABD DU DROIT A LA SANTA r LA SRET“
Conformment ä son mandat, le Groupe de Travall des Natlons Unles sur la question de la
disqrtrnination ä lgard des femmes dans la 1gls1at[on et dans la pratique (cI-aprs “le Groupe
de Travail“) a labor cc questlonnaire pour recuelllir des Informatlons sur la faon duntles LuI
ct pratiques discrimlnatoires l‘ögard des femmes en matlre du drolt la santa et la sßret. En
outre, cc questlonnaire a pour objectlfde mcttre en videnc les bonnes pratiques et les leons
apprlses dans la promotion d,e Pga]lt entre les femmes et les hornmes au regard du drolt la
santa et la sret.
Le questlonnalre se concene sur la prventlon de la dlscrlmlnatlon fond8e sur le genre dans la
jouissance du droit ä la sant et ä la sQret6 (1), sur le diagnostic et la lutte possible contre la
discrlmlnation fond4e sur le genre dansla pratique dans le domalne dc la sant et de la süret
(II) et sur les bonncs pratiques dans ces dornalnes (III),
• La Conventlon sur l‘llmination dc toutes les formes de dlscrinilnation l‘gard des femmes
(CEDAW) tab11t clalrenient l‘obllgation d‘Etat prendre « toutes les niesures appropr1es pour
1imlner la dlscrimhiation ä 1‘gard des femxnes dans le donialne des suins de sant en vue dc
leur ossurer, sur la base dc 1‘galft de rhomme et dc la feinme, les moyens d‘accder aux
services m&Hcaux, y compris ceux qul concernent la planificatlon de la familie», alnsl que
d‘assurer « aux femmes pendant la grossesse, pendant l‘accouchement et aprs l‘accouchement,
des services appropr1s et au besoln, gratuits, ainsl qu‘une nutritlon adequate pendant la
grossesse et l‘ailaltement
Eile tabllt galement l‘obllgation d‘assurer sur une base gale
pour les hommes et les femmes « le droit a protection dc la sant6 ct Im s6curlt des
conditions de travaLl, y comprk la sauvegarde de La fonctlon dc reproduction »2
‚

Reconnaissant le vaste champ d‘tude couvert par 1e concept dc s&urlt, le Groupe dc travall a
pour intention dc mettre L‘accent sur l‘Impact dc In süret dans Le contexte dc la santa des
• femmes, ä la Fels physlque et mentale. Cela peut lnclure la violertce contre les femmes dans
I‘espace public et dans des Instirutlons fermes alnsl que l‘accs des femmes ä la Justice pour
garantir leur drolt In sant et In süret.
.

Le Groupe de travall tient remercier toutes les personnes hit6resses par cc questlonnaire
rpondre avant le 1.5 aok 2015.

Artlcle1Z, Convention des.Natlons Unles sur I‘1ImtnatIon dc toutes les fonnes dc lscr1mtnet1on I‘gard des
fmnies, idopL per I‘Asaeinb1e Gön6raIo des Hatlons Unlec leiD d&embre 1979 (GA RaoIution 34/190) etenb
en farce Je 3 septembre 1981.
lWdaxt i1,(f).
1
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Queetlnnnalre

L Prvcutlon dc la dlscrimtnatlou sexuelle deiip la Ioiilssauce du drolt in aat6 et

1asßret
A. Santl
1. Est-ce que votre puys possde des rg1enients (dans 1* Constltufion, la ligieJation
ou dans d‘autres codes jurldlques) qw garantlesent:

(Veuillez indiquer dcms J‘espace prvu ) cet effet « out » im « non
(LVi ) Le dxoit I‘ga1 acc des feinmes et des bpmnies toutos Ice formes dc
ROmS de santa, au niveau1e phis &v6 disponible, y compria 1‘accs aux dispositions
1 etc.
dc sant6 alternatifs conune l‘hom6opathie, lanaturopathie
(C*J ) L‘ucus au sevices do sant6 sexuelle ot reproductivo

-

(0ü ) Les droits des femiies prendre des decisions autonomes conceinant 1er vie
sexieUe et reproductive

2. Est-ce que lee services md1caux lls ä la vle sexuelle et reprodncttve des femnies
et!ou la violence contre lee fcznmcs sont pris en charge per Ja couvcrture
maiadle universelle?
.

Oui

(>()

Non

(

)

Si oui quel type dc services m&llcaux est gratult?

(Veuillez prklser)

•

in aunt6, y comprls In eant6 sexuelle et
Est-ce que los drolte des femmes
rcproductlve, ‘I‘aiitonoinle et l‘assurance maladlc, sont-Ils applique 6galement
auxfillesdeniolnsdel8?
Oui

CX)

Non

)

St « oui »‚ vetdllez indiquer Ja Igts1ation qzd 1er rgleinente et indlquez 1er moyens
dappliccztton.

3. Exlste-t.il des dispositions qul flinitent l‘accs des femmes anx services de sant7
En particulier:

/
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(Veuillez indiquer .‘ll vousplait da,tv l‘e.paceprdvu cci eifel « oui » au « non

( /fra‘fJ ) Eciget le consentement dun man pour un examen au traitemnt
m&iicaL ou pour permettre Vaccs d‘une fimime mnri6o la contraccption au t
l‘avortcment,
(
) Bxiger le consentement des parents en cas d‘acc des adoleacenta
ce,e
:
&1
anx contaceptifa au Pavorteinent; Co ‘Se-i JC ) 4,
-‘,

( 01)‘

-

) Pcrmcttre aux mddecins dc refuser dc founiir im service mdica-16gaL

pour des raisons d‘objection dc conscienoe

) Jntcrdire certains services m6dicaux, Du exiger qu‘ils soient autoriss

(

par im m8decin, marne al aucune procadure mddicale est ndcessaire, en particulier;

( fitI

) Les DItJ (dispositifs intra-ut6rins) au des contruceptifs

:

hornzonaux

( /VV ) Les contrceptifs d‘urgence, y ompris la pilule du 1a1demaiL
( ‚V,)V

•

) La stdrilisation sur demande (meral d‘üiclure 6galement des

informationssi la t6ri1isation fan th6rapeutique pour les honmies

( /l/2iV

‘)L‘avortement pracoce

est permise);

(dans le premier trimestre dc grossesse)

la demande dc la fctnme enceinte

( t) 1

) Laprocr6ationm&ica1ement assistae (f6condatioi In vitro par

exemple)
Si ozz, veutllez ffidlquer ks dLvpo.itIons ldgales et les sources applicables.

4. Es (-cc quc les actes suivants sont-Us criminalls6s?

(Veuillez indiquer dans l‘espace prvu d pci eifel «oz.ä» ou «non»)

( /V-N‘ ) La transmission du Viii au d‘autres maladies v8nennes par les
femme. seulement

Qu)

)Lesmutilamsg6nita1esf&ntnincs

( 01) ‘1
(

‚/[/‘A/

)Lemariagepr6coce

) Les acoouchemeats

(o

(Ja-

eii.J

Cv(

domicile avec im obsttricien au

femrne

) L‘avortement

(
L,1&-,

—

Aisc
C?Q

Ssia

(o
((p

‚

t&

jLIJ

)s_i1
5‘

r44f\

ime sage

S4L t CiLiSL
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Si oul, y atdI des exeeptions ccs Interdictions et sous quelles circonstances ccs
exceptlons s‘appllquent-efles?
Veuill donner des r4fbences et des dipositioisjw1diqies.

co

J
14

L

M3

Lt qul set pna1enient responeable? (Veuilez encercier la rponse czpproprie)
dlrectement ou Indlrectement II6es la
•

gr‘sse!sc eVoi-1‘-av6ement.

Veuilkz donner des rfrencesjuridiques.

.

5. Est-ce que votre pays a des rg1exnents (de la Constitutlon, Ja 1g1s1ation ou dans
d‘aufres codes juridiques) qtu garantlesant:

(Veuillez indiquer dans Z‘e3ppceprbiu ä cet eifer « oui » ou « non »)

(

Oul

) La protection sp6ciale contre la vio1ence(,ase sur le genre)

C-

)L‘galit6 d‘accs des femmes Iajusticep6na1e

6. Lee actes iuivants sönt-ils ciiminalis6s?

-

(Vezdllez ir4iquer dans l‘ejpaccprvu ii cet eifer « DUI » Du « flOh

) L‘adult&e
) La prostituuon

(

(Si oui qu est pna1enient responsable veuillez ccercLer la r6ponsc approprie: In
travailleuse du sexe, le proxn6tc et/ou le client)
-

) L‘orientatton sexuelle ot 1‘identit dc genre (homoscxualit6,
lesbianisine, lee transgenres, etc.)

(

/144/)

vcstimontaire)

L‘attentat

la pudeur (par exemple ne pas suivre le code

€‘«z-h, eJh— F

s Q

Veuillez donner des r/rences et des dispos1tionsjuridique.

)

(a‘O

&
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7. Y at-Il des dtsposltions dans le drolt pna1 qul traitent les femmes et ici honimei
IngnIement en cc qul concerne:
(Veullcz tncliquer darw l‘epacprih‘u ä eeC effet «oui» au

(

) Laproc6durcobtention des pwuvec•

) La d6termination de Ja peine pour une infraction, en particulier In
peine capitale, la Iapidmtion, in flagellation, l‘ernprisonnement, etc.

(

) Les crirnes dits «d‘honneur »

(sont-ils tol&6s dans Je hut d‘eviter.
I‘auteur des poursuites au d‘8tro moins s6v&ernentpuni ii in fonime est tu6c?)

II. Diannostic et lutte possible contre in diserimination fond6e sur le sexe dans Ii
pratlgue dam 1. doinalne dein santp et dein süret

4. Sunt
8. Y at-il des obilgations juridiques pour fournlr une 6ducatiou Ja sant6 I‘coJe?

Gui

Non

(

)

.Ct)(

Si oui, cela couvre-t-il: (T‘ezdllez mdiquer dans l‘e.vpace prdvu

(

CV

a cet effet « oiii » ou

) La pr6ventlon dos nialadiessexudllcmeit transmissibles
) La prvention des grossesses non dsirdes

(

(
) La promotion d‘un mode de vic ain, y couipris Ja pr6vention des
troubles aiimentaires des adolescentes, y comprls l‘anorexie etlabouiimie

/1/iV

) La formation paycho1ogiqusychiatrique pour Fautocontröle de
I‘agrössion. y compris l‘agrcssion szoI1e
(

Veuiliez indiquer taute rgiementatfcm jurldlque au de. programmen pertinenis
concernant le. ldments mentionn6s ci,desss.

9. Y at-Il des donnes statistiques ventildes per fige et/on par aexe (recuelilles
eurs des 5 derni&es amies) coucernant:

(Veuillez indiquer dans l‘espace prkvu ei cet effet « oW » au « non »)

(tLLamaLnutrition

»ii
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)

(

) La mortalit rnaternelle

(

) La morbidit6 matemelle, y comprls la fistule obsttrica1e

( ‚

) Los grossesses chez les adolescentes

ponr la sant6 de la violence fond6o sur le
physique. psycbnlogique, sexuelle et konomiquc

) Les

oons6quonoea

(

)u

) L‘incidenoe du VIH / sida et los maladies scxueliement transmissibles

(

Oc‘

)L‘abusdedrogues

(

ui

) La d6pendance l‘alcool

cx-

) Los avortemenls 1gaux
) Los dc.q i&uiltant d‘avortements lgRux
ktQ
) Les avorteinents i1lgauxv 1

(

‘(

DU‘

(t*.t)

) Ld46cs rsu1tant d‘avorements ill6gaux

(XQI GiS
4
c‘t-‘,

t-

isation de contracoptifs, y coniris m6caniques 6t horxnonaux (y
coznpris les confraceptifs d‘urgence)

0...7

(

( j

)L

) La st&ilisation la deniande

31 « oui »‚ veuillezfownfr des donnks et seurces.

10. Y at-il des donnes statistlques etlou des estimatlons sur le nombre dc crüiies ei
de condanmations d6clar6s et non d6clar6s pour:
(VeuilIez indiquer dans l‘espace prvu ä cet effet « aul » au « non »)
)Lelationsg6nitalesf&ininos

(
(

/j/

)

) L‘avortement volontaire i11gaIe
) Lcs avortcmcnts forc6s

%/47 ) Les st6rilisatlons forc6es
(

) Los ngligences dana la ni&lecine esth&ique
Laviolence obst&icale

31 «ow »‚ veuillez donner d‘autres rf‘erencea.

c

klQ
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11. La perspedive de genre cat-eile Inclue dans les po1ltIues nationales en inatlre
desant?
-

Oui

(

)

Non

/

(‚ )

«

En particulier; (Vuilkz rndiqzter dans l‘espaccprtvu ä cet effet « oui » au « non »)

( /Vo1/
santa

) Dans laplanification dc la rpartition des ressonces pour les soins dc

( 01)

) Dans in recherche mdicaIe sur les maisdies communes, avec 1

adaptations n6cessalrcs et convcnables aux diif6rentos compositions biologiqucs dos
femmes et des hoznmes;

(//vV

) Dans la preatation dc services giiatriques

(

) Dans los d6cisions tatiques concernant la garde des enfanta ente 0-3

Vi

V1 Cv

(

h1
1
(C

ans

a

&plication: La necessirt d‘wie approchefonde sur Je genre Ja santpublique est tide i Ja
ndces:ftd d ‘idenhfier des moyens par lesquels (es risque.s pour Ja sant, (es expdrtences et kv
rJsultats sont chfftrentspour lesfenznac.s ei les hommes ei d‘agir eis con.sdquence dans toutes
les polltiques lites il Ja sanft.

B.Sllrett
12. Exlste-il des politiques nationales relatives
espaces publlcs?
Oui

(

)

Non

*

in skurltt des femmes dana los

(X)

81 « oul »‚ veziiltez donner des rfdrences.

13. Y u-t-l1 eu des sondagcs de recherche d‘oplnlon pubflque sur la pelir du crhne
chez les femxues et les honunes (faits au couri des 5 deru1res annes)?
Oui(,.K)

Non

(

)

Si « ozd »‚ veulllez donner (es rdfdrences ei ks rsultais dc ccs sondages dc recherche.

zL;_-_

YvQ

(iVS)?L‘14

14. Existe-il des mesures it programmes entreprlsdans le but d‘accrotro in s6curit
des femsnos comme dais los espaces pubiles urbalna, dans los transports publica,
etc.?
Oui

(

)

Non

(

)
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Si « out »‚ vezdllez dorn‘.er de.v riftrences.

15. Exlsteil des statlitiques mir lee crlmes qulvalents la violence
• femmes dans lee espaces publlcs etlou la ‘violence doine.stlque?
Non

l‘gard des

(

Si « oui »‚ veu1lez donner dae rfdrences.

16. Est-ce quc le eexe dc la ‘vlctlme est refl6t6 dans les dosslers dc in police, des
procurenre et des trllunaux?
Non

Oui

(

)

81 « otd »‚ veuil1e donner des rftrences.

/

C. Sant6etsflret6
influence n6fastc du
t
17. Exlstc-il des donnes etlou des rndtats de la recherche mir l
sentiment d‘lnsknrlt6 mir In stuit6 mentale des femmea?

(

Oui

)

Non

(_X‘)

Sl cc oul »‚‘veulllez donner des rff&enees.

18. Existe-il des mesures de proteetlon spkffiqnes ii Ja sant6 et i 1* sOxetpourlei
femmes, et/ou avec des dlspositlons sp6ciales pour los nires avec dc jeunes
enfants, dans les 6tabflsseinents dits « ferms »‚ y compris dans:
(Vezdtlez indiquer dan., l‘espaceprb.‘u a cet eifel « oul » ou « non

( (!3.)

)

Lee prisons (par exemple, des niesures senablables aux Rgles dc

Bangkok),.

) Lee ccllulcs dc d6tcntion dc in police
(

(

•

CX)i

) Les höpitaux psycliiatriques,

Q

) Lee ceotres dc pr6-expulsion,

•—

‘

) Lee camps pourles fernmcs et lee famifles d6p1aces (le cas ob6ant),

ji‘44/ ) Lee couvents
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) Lee centres daccueil pour lee
Si « rui ‚ yezd!IezfQurnfr des irforma:iwis sur les ‚nesuresdeprotectiori tablies.

19. Exiate-il des programmes da formation ip6elaux pour las profesalonnels
mdIcaux et juridiques sur Ja qucatlon dc la dlscrlinhiatlon fonde aur Je genre
dans le domalne de Ja sant et la üret6?
.

Oui

()<)

Non

(

)

Couvrent-iIs: (Vezdllez indiquer dans‘I‘aspaceprdvu ei cet effet « oui » ou « non

(

) Las questions en rapport avec los besoins spcifiques des fezmues dans le

domaine dc la sant6

(QU ) La vulnerabffit6 spcfflque des feinmes eire victimes de la viotence fond6e
siir le genre ou dc crimcs p6cifiqucs, couvrant per exempic ice qucetions do:
((L‘ ) La nature dc la violence fond6e sur le genre,

) See circonatances et sympt6mes
(QJi ) Les m6thodes de dtection

(Cu‘ )Lesprotocolesrn6dicaux
(CZ—i ) L‘influence dc la violence fondc sur le genre, en particulier dc la
violence sexuelle sur los comportementa futurs des viotimes (aympt8rnes de stresa
pot-traumatique, etc.)

III. Pourrlez-vous s‘jl veus platt Indlciuer toute rforme polltlciue ou prallque
l6aIsladve. aue vous consIdrez comme «bonne pratlaue » en maUro de sant et
dc süret dans votre pavs?
Si oii, veuiflez indiquer sur quels critres se fonde votre dflnitlon dc « bonno
pratlque ».

