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Deuxième rapport périodique – Arménie 
 

Conclusions du Comité 

25. Le Comité a examiné le deuxième rapport pé riodique de l’Arménie 
(CEDAW/C/ARM/2) à ses 571e et 572e  séances, le 7  août 2002 (voir 
CEDAW/C/SR.571 et 572). 
 

 a) Présentation du rapport par l’État partie 
 

26. La représentante de l’Arménie a informé le Comité que le Gouvernement 
arménien avait tâché d’appliquer les recommandations et suggestions formulées 
dans les observations finales sur le rapport initial, mais qu’en dépit de tous ses 
efforts, 10 ans n’avaient pas suffi à l’Arménie pour résoudre les problèmes liés à la 
transition, aux conséquences dévastatrices du tremblement de terre, au blocus et à 
d’autres circonstances extrêmement difficiles. 

27. En mai 2002 avait été créé, par décret du Premier Ministre, le poste de 
ministre déléguée à la condition de la femme au sein du Ministère de la protection 
sociale . La représentante a indiqué que la Ministre déléguée supervisait le 
Département des affaires féminines, coordonnait les activités des autres ministères 
ayant trait aux femmes, favorisait la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (ONG) de femmes et veillait à ce que la Convention soit 
respectée. Deux commissions pour la condition de la femme avaient été également 
créées par ce décret. Une de ces commissions était chargée de développer le 
Programme national et le Plan d’action pour l’amélioration de la condition de la 
femme et le renforcement de son rôle dans la société, en mettant en place les 
mécanismes d’exécution requis, et l’autre devait organiser la lutte contre la traite 
des femmes. 

28. Le Gouvernement arménien était conscient du rôle crucial joué par les ONG 
dans la promotion de la femme. Les ONG avaient toujours travaillé en étroite 
collaboration avec les organes gouvernementaux, mais une des commissions 
comprenait désormais parmi ses membres quatre représentantes d’ONG, ce qui 
favoriserait une coopération plus directe, notamment dans la conception et la mise 
en oeuvre des programmes gouvernementaux. Les ONG de femmes et le Ministère 
de la protection sociale avaient collaboré à la création du programme « Ororots » 
ou « Berceau », en faveur des femmes enceintes et des nouveau-nés. Les 
Ministères de la santé et de la protection sociale et les organisations non 
gouvernementales entendaient également mettre en oeuvre de nouveaux 
programmes pour améliorer les conditions dans les maternités, ét ant donné la 
hausse du taux de mortalité maternelle, qui était passé de 32 pour 100 000 
naissances vivantes entre 1995 et 1997, à 42 pour 100 000 naissances vivantes 
entre 1998 et 2000. 

29. Même si rien n’empêchait officiellement les femmes de se présenter pou r être 
élues à l’Assemblée nationale, elles n’occupaient que 4 des 131 sièges. Il 
convenait donc d’instaurer un environnement équitable et transparent, avec des 
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ressources financières suffisantes, et d’abattre les barrières sociales, culturelles et 
psychologiques pour encourager davantage de femmes à faire acte de candidature; 
il semblait néanmoins que les femmes seraient plus nombreuses que les années 
précédentes à se présenter aux élections régionales et municipales du 20  octobre 
2002, grâce notamment aux activités de formation et séminaires organisés par les 
ONG.  

30. La représentante a indiqué que le Ministère de la protection sociale entendait 
créer de nouveaux débouchés pour les femmes, mettre en oeuvre des programmes 
spéciaux de microcrédit à taux d’intérêt nul dans les zones urbaines et rurales pour 
soutenir les femmes chefs d’entreprise, promouvoir les activités des femmes dans 
les petites et moyennes entreprises et accroître le financement dont bénéficiaient 
les services de garderie publics. Un des princ ipaux objectifs du Ministère de la 
protection sociale était d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes en luttant 
contre la pauvreté et une Stratégie de réduction de la pauvreté avait été présentée 
aux Arméniens. 

31. La représentante a indiqué que depuis l’indépendance, l’Arménie avait signé 
et ratifié plus de 40 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont 
plusieurs visaient à protéger les droits de la femme. L’Arménie avait signé la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses 
protocoles additionnels visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, 
en particulier des femmes et des enfants, et contre le trafic illicite de migrants par 
terre, air et mer, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ces 
instruments pourraient être ratifiés à la session parlementaire d’automne. 
L’Arménie était également devenue membre à part entière du Conseil de l’Europe 
le 25 janvier 2001 et avait signé la Convention européenne de sauveg arde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par décret présidentiel, un groupe 
de travail avait été créé afin de faire des recommandations sur les réformes 
législatives et les mesures pratiques à adopter pour que soient respectées les 
dispositions de la Convention. Le principe de l’égalité des droits de tous dans tous 
les domaines était consacré dans la législation nationale, notamment l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la santé, l’éducation, 
les débouchés économiques, l’emploi et l’administration de la justice. 

32. Avant que les instruments internationaux soient ratifiés, la Cour 
constitutionnelle examinait si les obligations qui en découlaient étaient conformes 
à la Constitution arménienne. Après ratification, les traités devenaient partie 
intégrante du droit arménien, en vertu de l’article  116 de la Constitution, selon 
lequel les lois et autres actes juridiques de la République d’Arménie s’appliquent, 
pour autant que cela ne contrevienne pas à la Constitution. Un projet de législation 
avait été soumis à des experts internationaux qui devaient vérifier s’il était 
conforme aux obligations de l’Arménie à l’échelle internationale, en particulier 
dans le domaine des droits de l’homme. 

33. La traite des femmes était un phénomène relativement récent en Arménie, et 
il n’existait pas de loi sur cette question spécifique. Certains aspects de la traite, 
comme le passage illégal des frontières et la réalisation de faux documents, étaient 
passibles de sanctions et plusieurs articles du Code pénal étaient pertinents, 
notamment ceux sur le viol, la sexualité impliquant des mineurs, les mariages de 
complaisance, la polygamie, le proxénétisme et l’enlèvement. Un groupe de travail 
interministériel spécial avait été récemment convoqué et chargé d’élaborer des 
programmes d’action appropriés, en proposant les réformes et modifications 
législatives nécessaires et en concevant des programmes concrets, et plusieurs 
programmes télévisés, articles et campagnes de sensibilisation avaient été 
consacrés au problème. Le Go uvernement estimait que l’offre d’une assistance 
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qualifiée et de conseils professionnels sur les questions de migration réduirait les 
risques de traite des éventuels migrants et en mars 2002, le Département d’État 
pour les migrations et les réfugiés avait donc créé un point de service pour les 
migrants, qui lançait également des programmes de prévention de la traite. 

34. La représentante a indiqué que les cas déclarés de violence au foyer à l’égard 
des femmes étaient rares mais qu’il é tait généralement admis qu’une partie 
seulement des victimes se manifestaient parce qu’elles souhaitaient préserver la 
cellule familiale pour protéger leurs enfants, qu’elles étaient dépendantes d’un 
point de vue financier ou par peur du qu’en-dira -t -on.  Les conditions économiques 
et sociales dans lesquelles vivaient les femmes les dissuadaient également de 
signaler les incidents ou d’engager des poursuites. Même si le Code pénal 
comportait des dispositions relatives aux actes de violence à l’égard des femmes en 
général, il n’y avait pas de législation spécifique sur la violence familiale, et 
nombre d’Arméniens considéraient que c’était à raison qu’un homme battait sa 
femme dans certaines situations. La représentante a indiqué que les Arméniens 
avaient généralement une attitude négative à l’égard de l’appareil judiciaire et 
qu’il était rare qu’ils aient recours aux tribunaux. Une stratégie et un plan d’action 
de lutte contre la corruption avaient été mis au point et soumis à l’approbation du 
Premier Ministre par le Groupe de travail mixte de lutte contre la corruption. 

35. La représentante a expliqué que la transition à l’économie de marché ne 
s’était pas faite de manière progressive, mais par à -coups, et que cela avait eu un 
impact important sur l’économie. Si 98 à 99 % de la population était alphabétisée, 
55 % vivait dans la pauvreté et les femmes représentaient environ 66 % des 
chômeurs. En général, les femmes constituaient une main -d’oeuvre moins mobile 
que les hommes et donc non compétitive sur le marché du travail, ce qui avait 
notamment pour conséquence de diminuer leur niveau de vie. La sécurité sociale et 
les avantages sociaux étaient actuellement réduits à une peau de chagrin pour 
certaines catégories de la population comme les mères célibataires, les mères avec 
plus d’un enfant et les mères handicapées. Des coupes budgétaires avaient 
également été opérées dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la 
culture. De nombreuses mères avaient préféré placer leurs enfants sous la tutelle de 
l’État. Le Ministère de la protection sociale, en collaboration avec l’UNICEF, 
supervisait les orphelinats et suivait les familles qui avaient placé leurs enfants 
dans ces établissements. De nombreux enfants pourraient donc rentrer dans leur 
famille, qui recevrait une aide financière. 

36. En conclusion, la représentante de l’Arménie a souligné que le 
Gouvernement arménien était résolu à améliorer la situation des femmes et à 
garantir une égalité de fait et de droit entre les femmes et les hommes. Ces 
dernières années, les pouvoirs publics étaient parvenus à mieux articuler les 
problèmes rencontrés par les femmes, le nombre d’ONG de femmes avait connu 
une forte augmentation et la société arménienne était davantage sensible à la 
condition des femmes. Les mentalités n’avaient pas vraiment évolué en ce qui 
concerne les rôles dévolus respectivement aux hommes et aux femmes, mais les 
Arméniens avaient pris conscience qu’un changement s’imposait. 
 

 b) Observations finales du Comité 
 

Introduction 

37. Le Comité remercie l’État partie pour son deuxième rapport, présenté en 
temps opportun. Il remercie également l’État partie pour ses réponses écrites aux 
questions du groupe de travail présession et pour la qualité de la présentation orale 
du rapport par la délégation, qui a essayé de donner des éclaircissements sur la 
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situation actuelle des femmes en Arménie et a fourni des renseignements 
supplémentaires sur l’application de la Convention. 

38. Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau dirigée par 
le Représentant permanent de l’Arménie auprès de l’Organisation des Nations 
Unies et le Ministre délégué à la protection sociale. Le Comité apprécie le 
dialogue ouvert entre ses membres et ceux de la délégation. 

Aspects positifs 

39. Le Comité accueille avec satisfaction l’instauration d’un mécanisme national 
pour la promotion de la femme à travers la création, en mai 2002, du poste de 
ministre déléguée à la condition de la femme au sein du Ministère de la protection 
sociale, chargée de coordonner toutes les activités menées dans les au tres 
ministères en ce qui concerne les femmes et de favoriser la coopération avec les 
ONG de femmes. 

40. Le Comité se réjouit des bons résultats obtenus par les Arméniennes dans le 
domaine de l’éducation, en particulier dans les disciplines techniques et 
scientifiques, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies. 

41. Le Comité se félicite qu’un nombre croissant d’organisations non 
gouvernementales jouent un rôle de premier plan dans l’émancipation des 
Arméniennes et il se réjouit que l’État partie ait inclus quatre représentantes 
d’organisations non gouvernementales dans sa Commission sur les droits de 
l’homme. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

42. Le Comité est préoccupé par la sous -représentation des femmes aux postes de 
décision et dans les organes politiques, en particulier à l’Assemblée nationale, où 
elles n’occupent que 4 des 131 sièges. Il est également préoccupé de constater que 
l’Arménie ne met pas suffisamment à profit les compétences et les capacités des 
femmes dans les efforts qu’elle déploie pour relever les graves défis économiques 
et sociaux auxquels elle est confrontée, notamment en ce qui concerne les réfugiés. 
Il est par ailleurs préoccupé par le fait qu’en dépit de leur participation au secteur 
associatif, les femmes inte rviennent peu, de manière générale, dans la vie 
politique, et que le niveau de leur participation aux partis politiques soit inférieur à 
20 %. 

43. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en oeuvre 
des mesures permettant d’améliorer la parti cipation des femmes à la vie 
politique et d’envisager l’adoption de mesures temporaires spéciales, comme 
prévu au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, par exemple des 
quotas. Le Comité recommande à l’État partie de proposer des programmes 
de formation aux femmes qui occupent ou seront amenées à occuper des 
postes de direction et de mener des campagnes de sensibilisation sur 
l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions politiques. 

44. Le Comité note que, malgré le nombre croissant  d’ONG facilitant la 
démarginalisation des femmes, l’État partie a peu coopéré avec les organisations 
non gouvernementales dans l’application de la Convention et l’établissement du 
rapport p é riodique. 

45. Le Comité encourage l’État partie à impliquer les organ isations non 
gouvernementales dans l’application de la Convention, à tous les niveaux, 
notamment dans l’élaboration des politiques. 
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46. Le Comité s’inquiète de la fréquence des violences que subissent les femmes 
dans l’État partie et de ce que la législation relative à la violence ne contienne 
aucune disposition spéciale sur la violence dans la famille. Les peines actuellement 
encourues par les auteurs de viol sont très légères et peuvent laisser entendre à la 
collectivité que cette violation des droits des femmes ne constitue pas un crime 
grave. 

47. Le Comité demande instamment à l’État partie de reconnaître que la 
violence à l’égard des femmes, notamment dans la famille, constitue une 
violation des droits fondamentaux de la femme en vertu de la Convention et le 
prie de placer parmi ses premières priorités l’adoption de toutes les mesures 
voulues pour faire face à la violence à l’égard des femmes et des filles dans la 
famille et dans la société. Il invite l’État partie à veiller à ce que les auteurs de 
telles violences soient jugés et sévèrement punis. S’appuyant sur sa 
recommandation générale 19, il demande à l’État partie de promulguer une 
législation sur la violence dans la famille et de veiller à ce que les victimes 
obtiennent sans délai réparation et protection.  Il recommande que des 
mesures soient prises pour fournir un abri aux femmes et aux filles victimes 
de la violence et pour veiller à ce que les agents de la fonction publique, en 
particulier ceux chargés de l’application des lois, les fonctionnaires du 
système judiciaire, le corps médical et les assistants sociaux, soient 
parfaitement sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes 
et des filles. Il recommande également que l’État partie prenne des mesures 
visant à sensibiliser l’opinion, notamment en lançant des campagnes 
« tolérance zéro » diffusées par l’intermédiaire des médias et des programmes 
d’éducation publique, afin que toutes les formes de violence à l’égard des 
femmes et des filles, notamment dans la famille, soient considérées comme 
moralement et socialement intolérables. 

48. Tout en prenant note de la création d’un service consacré aux migrants dans 
le cadre d’une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains, le Comité 
s’inquiète de l’absence d’une politique ou, plus particulièrement, d’une législation 
spécialement consacrée à la lutte contre la traite des femmes et des filles. En outre, 
les dispositions de la législation actuelle relatives à certains aspects de la traite 
risquent d’aggraver encore la situation des victimes , au lieu de dissuader les 
auteurs des in fractions. 

49. Le Comité demande instamment à l’État partie de placer parmi ses 
premières priorités la question de la traite des femmes et des filles, en 
élaborant une stratégie complète de lutte contre cette infraction, qui devrait 
prévoir la poursuite et la condamnation des coupables et renforcer la 
coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de 
transit et de destination des femmes victimes de la traite. Il recommande la 
mise en place de mesures visant à améliorer la situation économique des 
femmes afin de lutter contre leur vulnérabilité face aux proxénètes; la prise 
d’initiatives en faveur de l’éducation des groupes vulnérables, notamment les 
adolescentes; ainsi que la mise en place de  mesures d’assistance sociale, de 
réadaptation et de réinsertion des femmes et des filles victimes de la traite. Le 
Comité invite l’État partie à veiller à ce que les femmes et les filles victimes de 
la traite bénéficient de l’aide nécessaire pour témoigne r contre les coupables 
et lui demande instamment d’inculquer aux forces de police des frontières et 
aux policiers en général les connaissances requises pour reconnaître et aider 
les victimes de la traite. 
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50. Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des informat ions fournies dans le 
rapport et dans les réponses relatives à la prostitution et de ce que l’État partie 
n’ait pas fait ce qu’il fallait pour régler le problème du proxénétisme. 

51. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport 
périodique, des informations sur la prostitution et d’élaborer et exécuter un 
programme de lutte contre ce phénomène, notamment en promulguant une 
législation contre l’exploitation des prostituées. 

52. Le Comité s’inquiète de ce que les coupes budgétaires imposées au système 
de santé limitent gravement l’accès des femmes aux soins de santé. La situation 
des femmes en matière de santé, en particulier dans le domaine de l’hygiène de la 
procréation, ainsi que l’augmentation du taux de mortalité maternelle sont 
également des sujets d’inquiétude. Le Comité est également très préoccupé par le 
recours généralisé à l’avortement en tant que méthode de régulation des 
naissances, en particulier en milieu rural. 

53. Le Comité invite instamment l’État partie à assurer l’accès de tous  à des 
services de santé appropriés et financièrement abordables. Appelant 
l’attention sur sa recommandation générale 24 sur les femmes et la santé, il 
appelle l’État partie à garantir, dans le cadre d’une politique sanitaire 
d’ensemble, l’accès des femmes et des hommes à des contraceptifs à moindre 
coût. Le Comité encourage l’État partie à promouvoir des programmes 
d’éducation sexuelle destinés à la fois aux filles et aux garçons, et l’appelle à 
prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser un comp ortement 
sexuel responsable et faire en sorte que l’avortement ne soit plus utilisé 
comme une méthode de régulation des naissances. 

54. Le Comité s’inquiète du fait que les comportements patriarcaux, 
profondément ancrés dans les familles et dans la société, persistent en dépit du 
haut niveau d’éducation des femmes. 

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence et à tous les 
niveaux des mesures telles que la révision des programmes d’étude et des 
manuels scolaires, et le lancement de programmes de se nsibilisation, 
notamment des programmes spécialement destinés aux hommes et aux 
garçons, afin de modifier les stéréotypes et les comportements 
discriminatoires, ainsi que les idées reçues concernant les rôles et les 
responsabilités des femmes et des filles  ainsi que des hommes et des jeunes 
garçons dans la famille et dans la société. 

56. Le Comité constate avec inquiétude que le taux de chômage des femmes est 
plus élevé que celui des hommes. Il déplore en outre la pénurie de données 
ventilées par sexe en ce qui concerne certains éléments ayant trait à l’emploi, en 
particulier, les salaires. Il regrette également qu’il n’existe pas de dispositions 
légales sur l’égalité des chances en matière d’emploi, prévoyant des solutions 
civiles et pénales pour lutter contre la discrimination en matière d’embauche, de 
promotion, de licenciement et de harcèlement sexuel dans les secteurs public et 
privé. En outre, certaines des dispositions qui protègent les femmes en matière 
d’emploi sont rédigées de telle sorte qu’elles perpé tuent les stéréotypes à 
l’encontre des femmes. 

57. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation sur 
l’égalité des chances en matière d’emploi. Il recommande également 
l’organisation de programmes de formation visant à faciliter l’embauche de 
femmes et demande instamment à l’État partie de recueillir des données 
ventilées par sexe sur tous les aspects de l’emploi des femmes, en particulier 
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les salaires, afin de régler la question de l’emploi en s’appuyant sur des 
données précises. Il recommande  en outre la révision de la législation relative 
à la protection des travailleurs, afin de remédier à tout éventuel impact 
négatif sur l’emploi des femmes. 

58. Le Comité est préoccupé par la situation des femmes rurales, notamment en 
ce qui concerne leur accès  aux services de santé et la rémunération de leurs 
activités. 

59. Le Comité encourage l’État partie à élaborer des mesures et des 
programmes spéciaux visant à assurer l’autonomie économique des femmes 
rurales et leur accès aux soins. 

60. Le Comité est préoccupé de  constater que la détérioration de la situation 
économique et l’extrême pauvreté qui sévit dans le pays, notamment la 
féminisation de ce phénomène, empêchent les femmes de pleinement jouir de leurs 
droits fondamentaux.  

61. Le Comité prie instamment l’État part ie de mettre au point des 
programmes de lutte contre la pauvreté destinés aux femmes, notamment aux 
réfugiés dont elles constituent les rangs les plus importants. 

62. Le Comité note l’insuffisance, dans tous les domaines, des données 
statistiques ventilées par sexe. En outre, l’impact des politiques et programmes de 
promotion de la femme n’a pas été évalué. 

63. Le Comité recommande de recueillir de nombreuses données ventilées 
par sexe et demande instamment à l’État partie d’inclure des statistiques et 
des données pertinentes dans son prochain rapport. L’évaluation régulière de 
l’impact de la législation, des politiques et des programmes devra également 
être assurée. 

64. Le Comité s’inquiète du fait que l’âge légal minimum du mariage prévu par 
la loi soit de 17 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes et que dans des 
cas exceptionnels, les jeunes filles puissent se marier à 16 ans. 

65. Le Comité recommande à l’État partie de relever à 18 ans l’âge légal du 
mariage pour les filles. 

66. Le Comité demande instamment à l’État partie de signer et ratifier le 
Protocole facultatif à la Convention et de déposer dès que possible son 
instrument d’adhésion à l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la 
Convention, relatif à la durée des réunions du Comité. 

67. Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations 
exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport 
périodique, conformément à l’article 18 de la Convention. 

68. Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, 
programmes et pr ogrammes d’action adoptés à l’issue des conférences, 
sommets et sessions extraordinaires de l’Organisation des Nations Unies 
(vingt et unième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
l’examen et à l’évaluation d’ensemble de l’application du Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement, vingt-
septième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux 
enfants, Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, notamment), le Comité demande à l’État partie d’inclure 
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dans son pr ochain rapport périodique des indications sur l’application des 
volets de ces textes qui ont trai t aux articles pertinents de la Convention. 

69. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement en Arménie les 
présentes observations finales, afin de faire prendre conscience à la population 
arménienne et, en particulier, aux fonctionnaires de l’administration publique 
et aux politiciens, des mesures prises pour assurer, de droit et de fait, l’égalité 
des sexes, ainsi que des mesures qui devront encore être prises à cet égard. Il 
demande également au Gouvernement de continuer à diffuser largement, en 
particulier auprès des organisations se consacrant à la cause des femmes et à 
la défense des droits de l’homme, la Convention et son protocole facultatif, les 
recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme 
d’action de Beijing, ainsi que  les résultats de la vingt-troisième session 
extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : 
égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ». 

 


