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Monsieur Ie President,

Je voudrais, tout d'abord, commencer par vous feliciter ainsi que tollS

les membres du bureau de la troisieme commission en vous soubaitant plein

succes dans vas travaux.

Je saisis cette occasion pour remercier Ie Secretaire General, Ban Ki

Moon, pour toutes ses initiatives ayant pour objectifs la promotion des droits

de la femme partout dans Ie monde et la lutte contre toute forme de

discrimination a son egard ainsi que pour ses rapports au sujet de la

promotion de la condition de la femme et inviter les Etats membres a
accorder toute I'attention requise aux recommandations y contenues.

Egalement,j'adresse mes vives felicitations aMme Michelle Bachelet

pour sa recente nomination au poste de Secretaire generale adjointe a
l'egalite des sexes et a I'autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et tout

en lui soubaitant plein succes dans I'exercice de ses fonctions, je I'assure de

notre entiere cooperation et appui.

La Tunisie souscrit pleinement a la declaration faite par Ie Yemen au

nom du G 77 et de la Chine et acelie faile par Ie Malawi au nom du Groupe

Africain.

Monsieur Ie President,

La Tunisie a ere toujours convamcue qu'il ne peut y aVOlr de

democratie ou de developpement sans la femme, et que la societe ne peut

atteindre les plus hauts degres de progres et d'invulnerabiJite, sans la

promotion de la condition feminine.



Partant de ce principe, plusieurs mesures et initiatives ont ete prises

en faveur de la femme tunisienne aux niveaux social, legislatif et

institutionnel, lui permettant ainsi de beneficier, aujourd'hui, d'un riche

dispositif de droits et d'acquis et d'un statut privilegie tees avance.

En effet, depuis I'acces de la Tunisie a I'independance, la promotion

de la condition de la femme avait occupe une place prioritaire et assez

particuliere dans toutes les strategies et actions entreprises par Ie

gouvemement tunisien.

Apres la promulgation, par la Tunisie, en 1956, du Code du statut

personnel qui a emancipe la femme, aboli la polygamie et subordonne Ie

divorce aux procedures judiciaires, les efforts nationaux se sont attaches,

durant les deux demieres decennies, aconforter et aenrichir ces acquis.

A ce titre, de nombreuses mesures et reformes ont ete initiees par

Monsieur Ie President de la Republique, Zine EI Abidine Ben Ali qui s'est

attache ala consolidation de la position d'avant-garde dontjouit la femme en

Tunisie.

L'approche adoptee en matiere de promotion de la femme, precede

d'un principe inunuable selon lequel Ie renforcement des droits de la femme

est Ie meilleur moyen d'immuniser la famille etla societe.

La protection des droits de la femme, I'elimination de loutes les

formes de discrimination ason encontre, et la consecration de l'egalite et du

partenariat avec l'homme, dans les affaires de la famille et dans la societe,

sont, aujourd'hui, une realite evidente definie par les textes, concretisee par

la pratique et garantie par la Constitution.
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Une realite qui trouve son illustration dans de nombreux indicateurs

lies aux divers domaines, a citer par exemple, Ie taux de scolarisation des

filles agees de 6 ans qui est de 99%. La proportion des jeunes filles dans

l'enseignement secondaire est, aujourd'hui, de 58 % et dans I'enseignement

superieur de 60 %. Le taux de presence de la femme a la chambre des

deputes s'eleve a27,5 %et dans les conseils municipaux aplus de 33 %. Plus

du tiers des magistrats et 60 % des joumalistes et communicateurs sont

aujourd'hui des femmes.

Monsieur Ie President,

La Tunisie est fiere des acquis qu'elle a pu realiser au profit de la

femme, en harmonie avec les recommandations du Sommet de Beijing de

1995 et les objectifs du millenaire pour Ie developpement, de maniere a
garantir a la femme la pleine egalite avec l'homme, a la proteger contre

toutes les formes de violence et de discrimination et a lui assurer une

participation agissante a tous les niveaux de la vie sociale, economique et

politique.

Les initiatives du 12 juillet 1993 sont, a cet egard, fort edifiantes.

Elles se sont traduites par l'amendement du Code du statut personnel, du

Code de la nationalite, du Code du travail, du Code des obligations et des

contrats, du Code penal et de la loi sur les partis, dans Ie but de les expurger

de toutes les formes de discrimination a l'egard de la femme. En outre, les

droits de la femme ont ete hisses, en 1997, aun niveau constitutionnel.
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De meme, une loi sur Ie regime facultatif de la communaute des biens

entre epoux a ete promulguee, dans I'interet de la famille et dans Ie but de

rafferrnir I'esprit de solidarire et d'entraide entre ses membres.

Egalement, il m'est important de signaler que notre pays s'est dote

d'une strategie coherente pour eliminer toutes les formes de violence a
I'egard de la femme et a cree, aces fins, un centre de recherches, d'etudes, de

documentation et d'information sur la femme, charge d'assurer Ie suivi de sa

condition et d'explorer les moyens ameme d'ameliorer sa situation.

Monsieur Ie President,

La presidence tunisienne de l'Organisation de la Femme Arabe, en la

personne de la premiere dame Madame Lei1a Ben Ali, a ete marquee par

d'intenses activites aux niveaux regional et international et a perrnis de

sensibiliser I'opinion publique arabe aux conditions de la femme et a la

necessite de la soutenir dans !'exercice de ses droits et a concretiser ses

ambitions, notamment apres Ie demarrage des travaux de la Commission du

droit international humanitaire, I'initiative prise d'elaborer une strategie

arabe commune de lutte contre la violence a I'encontre de la femme, outre

I'adoption, par les ministres arabes des Affaires sociales, de I'initiative

portant institution d'une Journee arabe des personnes agees, amsl que

l'adhesion des medias arabes a I'initiative visant a accorder davantage

d'interet aux questions de la femme et a contribuer a la promotion de son

statuto

Monsieur Ie President,

La dignite de la nation est synonyme de la dignite de la femme; son

invulnerabilite depend de la sienne. Rien ne peut etre entrepris aujourd'hui,
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dans toute societe, sans la participation de la femme ala chose publique dans

son pays et dans Ie monde. Le progres des societes est imperativement fait

d'egalite et de partenariat entre I'homme et la femme. II faut reconnaltre,

ainsi, que la promotion du statut de la femme est une cause sociale

universelle qui requiert davantage d'interet, de soutien et de solidarite de la

part de toute la communaute intemationale.

Je vous remercie de votre attention.
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