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Intégration d’une perspective de
genre à l’instrument juridiquement
contraignant sur les sociétés
transnationales et autres
entreprises commerciales
Déclaration sur les éléments du projet d’instrument proposés par la présidence de l’OEIGWG.

Les organisations soussignées accueillent et apprécient grandement les efforts
investis par le Président-Rapporteur dans la rédaction des éléments du projet
et son intention de traiter des principales lacunes quant à la gouvernance et à
la reddition de compte en matière de violations des droits humains commises
par les entreprises. Nous saluons également son engagement à assurer l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales (STN) et autres entreprises commerciales (AEC) en matière de droits humains (ci-après le « Traité »). Les éléments du projet pourraient être renforcés
par une réelle intégration de la perspective de genre.

Au début du mois d’août 2017, en réponse à l’invitation du Président-Rapporteur qui nous encourageait à émettre des commentaires, plusieurs de nos organisations acheminaient une contribution écrite (en annexe) à la Mission
permanente de l’Équateur. Ce document souligne trois principaux domaines
de recommandations qui peuvent soutenir l’inclusion effective d’une perspective de genre aux éléments du projet menant à l’instrument juridiquement
contraignant. Il s’inspire des recommandations émises par la société civile et
les expert-e-s, y compris lors des deux premières sessions du groupe de travail
intergouvernemental non-limité (open-ended intergovernmental working
group (OEIGWG)) soulignant l’importance d’intégrer une perspective de genre au Traité. Récemment, l’Observation générale No 24 du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (CESCR), ainsi que le dernier rapport que
présentait à l’Assemblée générale le Groupe de travail sur la question des
droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales (ou Groupe de travail sur les entreprises et les droits humains),
comportent également de solides justifications au soutien de l’inclusion d’une
analyse de genre dans le cadre de tout effort visant à réglementer les incidences des activités des entreprises sur les droits humains3.
Une perspective de genre n’implique en rien de traiter les femmes comme un
« groupe vulnérable »; il ne devrait pas s’agir d’un simple exercice de « cases à
cocher »; et elle ne concerne pas que les femmes et les filles. L’intégration d’une
approche de genre au Traité appelle une analyse des façons dont les entreprises peuvent avoir des effets différenciés, disproportionnés ou inattendus sur
les femmes ou les hommes, en raison des rôles fondés sur le genre dans les
sphères sociale, juridique et culturelle et des différents droits en découlant.
Ainsi, cette approche est essentielle à la raison d’être même du futur Traité si
l’on veut que ce dernier place les préoccupations des titulaires de droits au
cœur de son propos et veille à réellement prévenir, protéger et réparer tout
préjudice causé par les entreprises, et ce, pour tous et toutes.
1) Mandatory gender impact assessments of the impacts on human rights of business operations; gender sensitive justice and remedy
mechanisms; ensuring respect, protection and an enabling environment for human rights defenders.
2) Conseil des droits de l’homme, 31e Session, Rapport sur la deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme (« Rapport de la première session du
Groupe de travail intergouvernemental»), A/HRC/31/50 (5 février 2016), disponible à https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G16/018/23/PDF/G1601823.pdf?OpenElement, paragraphe 64; Conseil des droits de l’homme, 34e Session, Rapport sur la
deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres
entreprises et les droits de l’homme (« Deuxième rapport du Groupe de travail intergouvernemental»), A/HRC/34/47 (4 janvier 2017),
disponible à https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/000/97/PDF/G1700097.pdf?OpenElement.
3) Comité des droits sociaux, économiques et culturels des Nations Unies (CESCR), General Comment No. 24 on State Obligations
under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, paragraphe 8, 23 juin
017, E/C.12/GC/24, disponible en anglais à : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.
12/GC/24&Lang=en; Droits de l’homme et sociétés transnationales et autres entreprises, Note du Secrétaire général, A/72/162, paragraphes 28-30, disponible à : http://undocs.org/fr/A/72/162.
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Dans cette veine, nous recommandons que les États participant à la prochaine session de l’OEIGWG tiennent dûment compte des aspects suivants
lors de leurs discussions entourant les éléments du projet.
Ces aspects reposent sur le document plus détaillé présenté en annexe à cette
déclaration :
La Section (3.1) sur les obligations des États : Les États-Parties devront mener
des évaluations d’impacts selon le genre fondées sur les droits humains et devront adopter toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer que
les STN et les AEC soient tenues de mener des évaluations d’impacts selon le
genre fondées sur les droits humains, couvrant tous les domaines de leurs
activités et qu’elles présentent des rapports périodiques sur les démarches
amorcées pour évaluer et traiter les effets relatifs aux droits humains et à l’environnement découlant de telles activités. Lesdites évaluations seront menées
par une entité indépendante sélectionnée par, ou convenue avec, la communauté et les femmes desquelles seront tirés les renseignements recueillis, dans
le cadre d’un processus marqué par le consentement préalable, libre et éclairé
(CPLE). Les États veilleront à l’absence de discrimination de la part des STN et
des AEC sous leurs juridictions respectives et s’assureront qu’ils n’exercent pas
de discrimination fondée sur le genre dans le cadre de leurs activités auprès
des STN et des AEC. Les États devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la pleine et active participation des femmes, représentées au moins à proportion égale à celle des hommes, lors de toute consultation pertinente, y compris dans la conception et la définition de la portée des processus entourant les évaluations d’impacts, les prises de décisions et les recours.
La Section (4.) sur les mesures de prévention devrait clairement indiquer que
le plan de vigilance comportant des procédures de diligence raisonnable, y
compris les évaluations du risque en matière de droits humains, devrait être
complété par une évaluation des impacts selon le genre fondée sur les droits
humains. Ce type d’évaluation des impacts selon le genre devrait être mené
par une entité sélectionnée par, ou convenue avec, la communauté et les femmes desquelles seront tirés les renseignements recueillis, dans le cadre d’un
processus marqué par le consentement préalable, libre et éclairé (CPLE). Les
évaluations d’impacts seront menées avec la participation effective des femmes provenant des communautés touchées, y compris dans la conception et la
définition de la portée des évaluations d’impacts qui devraient être rendues
publiques et accessibles.

recours devraient tenir compte des diverses expériences et attentes des femmes. Les femmes devraient être consultées de manière significative sur la création, la conception, la réforme et la mise en œuvre des mécanismes de recours.
Plutôt que de les caractériser comme groupes vulnérables, on devrait reconnaître clairement que certains groupes font face à des risques de discrimination
plus élevés, y compris les femmes, et les obstacles additionnels auxquels ces
groupes font face quant à l’accès aux recours. Les États devaient prendre des
mesures positives de protection pour assurer que les femmes aient un accès
effectif aux recours, sans discrimination.

La Section (6.) sur l’accès à la justice devrait également clarifier que, pour veiller à un accès effectif aux recours, les titulaires de droits ne devraient pas subir
ou craindre des représailles. Un langage plus fort et plus clair sur la protection
des titulaires de droits lésés par les effets néfastes des activités des entreprises,
ainsi que sur ceux et celles qui contestent les abus des sociétés, y compris les
défenseur-euse-s des droits humains et les lanceur-euse-s d’alerte, devrait par
conséquent être ajoutés aux éléments du projet. De telles mesures devraient
tenir compte des risques fondés sur le genre que courent certains groupes particuliers de défenseur-euse-s des droits humains, notamment les femmes défenseur-euse-s des droits humains.
L’inclusion d’une perspective de genre au projet de Traité permettra de composer avec une dimension essentielle des violations des droits humains, tout
en contribuant à assurer que les États s’acquittent véritablement de leurs obligations de respecter, protéger et réaliser les droits humains des femmes et des
filles.

La Section (6.) sur l’accès à la justice devrait être revue afin de placer les titulaires de droits au centre des mécanismes de recours; plus particulièrement, les
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Liste des signataires
(APWLD)
(AWID)
(CELS)
(HUMANAS)

ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW AND DEVELOPMENT (APWLD)

(CIEL)

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS)

ASSOCIATION POUR LES DROITS DES FEMMES ET LE DÉVELOPPEMENT
(AWID)
CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW (CIEL)
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GENERO

(FIAN)
(FIDH)
(FOEE)
(FOEI)
(ISHR)
(IWRAW
AP)

(HUMANAS)

(PODER)

INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS (ISHR)

CONECTAS DIREITOS HUMANOS
FIDH (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME)
FOOD FIRST INFORMATION AND ACTION NETWORK (FIAN) INTERNATIONAL
INTERNATIONAL WOMEN'S RIGHTS ACTION WATCH ASIA PACIFIC
(IWRAW ASIA PACIFIC)
LES AMIS DE LA TERRE EUROPE (FOEE)

(WILPF)

LES AMIS DE LA TERRE INTERNATIONAL (FOEI)
LIGUE INTERNATIONALE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA LIBERTÉ
(WILPF)
PROJECT ON ORGANIZING, DEVELOPMENT, EDUCATION, AND RESEARCH (PODER)
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ANNEXE

1) Évalutions obligatoires de l'impact de genre

Principales propositions de points à inclure dans le Projet
d’éléments de l’instrument international juridiquement
contraignant pour les sociétés transnationales et autres
entreprises

Formulation recommandée:

Élaborées par: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Association for Women’s rights In Development (AWID), FIAN International, International
Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP), Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) et Women’s International League for Peace
and Freedom (WILPF)

Présentées à la Mission permanente de la République de l'Équateur auprès
de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève

Table des matières:
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Formulation recomandée:
Explication:
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……….……8
…………….…..9

2) Mécanismes de justice et de recours qui répondent aux
………..10
besoins de femmes
…………..10
Formulation recomandée:
……………..…11
Explication:

Le traité doit imposer des évaluations de l’impact de genre (gender impact
assessments) des opérations existantes et planifiées.
Des évaluations de l’impact de genre doivent être menées par une entité indépendante choisie, ou convenue, par la communauté et les femmes auprès desquelles les informations seront collectées, selon une procédure de consentement libre, préalable et éclairé (CLIP).
Les évaluations de l’impact de genre doivent être menées avec la participation
effective de femmes issues de l’ensemble des communautés touchées, et tenir
compte, entre autres, de l’incidence des opérations sur les rôles et la discrimination liés au genre, à la santé des femmes, notamment la santé prénatale et
maternelle, à la violence sexuelle et fondée sur le genre, à la répartition des
tâches selon le genre aux niveaux familial et communautaire, ainsi qu’à l’accès
et au contrôle des ressources sociales et économiques. Ces évaluations doivent
porter sur des formes multiples et inter-sectionnelles de discrimination. Elles
doivent être rendues publiques et être accessibles à l’ensemble des communautés concernées.
Par ailleurs, les évaluations relatives aux effets sur les droits humains et sur
l’environnement doivent également inclure une analyse de genre et rendre
compte des effets différentiés sur les femmes et les filles4.
Le traité doit également imposer l’élaboration et la mise en œuvre par les sociétés transnationales et autres entreprises d’une stratégie de sensibilisation
aux risques liés au genre, afin que les processus décisionnels et autres activités
intègrent une approche de genre pour prévenir les abus et violations des droits
humains des femmes.

3) Assurer le respect, la protection et un environnement
favorable pour les femmes défenseurs des droits humains .….13
………..13
Formulation recomandée:
……………….14
Explication:
4 Aux
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fins du présent document, le mot « femmes » englobe le sens de femmes et de filles.
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Explication:
Les effets négatifs des activités des entreprises sur les droits humains et l’environnement ne sont pas neutres du point de vue du genre ; ces activités peuvent causer des préjudices spécifiques et une discrimination liés au genre ou
renforcer les rôles et structures de genre préexistants au sein d’une communauté. La nature disproportionnée des effets négatifs des activités des entreprises sur les femmes a été soulignée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) dans sa récente Observation générale n° 245. Ces
effets négatifs se manifestent par des possibilités d’emploi moins nombreuses,
des restrictions sociales représentant un obstacle à l’indépendance économique
et la représentation disproportionnée des femmes dans des emplois informels
et précaires. Par exemple, les femmes et les filles sont confrontées à des violences liées au genre au sein du secteur minier et d’autres industries extractives, et
sont souvent touchées de manière disproportionnée par les changements socioéconomiques et environnementaux négatifs causés par la construction et
l’exploitation des mines6. La migration de centaines, voire de milliers d’hommes, vers les sites de construction puis leur départ modifient complètement la
vie des femmes et des filles.
Adopter une approche fondée sur le genre signifie chercher à prévenir et à
résoudre les effets négatifs produits sur les femmes et les filles et, par extension, sur la communauté dans son ensemble, et identifier les mesures correctives appropriées. L’approche fondée sur le genre doit tenir compte de l’intersection des discriminations fondées sur le genre avec d’autres formes de discrimination liées é d’autres identités (par exemple, liées à l’origine ethnique ou
au statut socioéconomique).
Reconnaissant le risque accru de formes multiples et inter-sectionnelles de
discrimination encouru par les femmes et les filles du fait des activités des
entreprises, le CESCR recommande que: « Les États Parties prennent en compte
les effets spécifiques des activités des entreprises sur les femmes et les filles, y compris
les femmes et les filles autochtones, et intègrent une approche liée au genre dans l’ensemble des mesures visant à réglementer les activités des entreprises susceptibles
d’avoir des effets négatifs sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment
en consultant le Guide sur les Plans d’Action Nationaux relatifs aux Droits Humains
et aux Entreprises7. »
Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) des Nations Unies, Observation générale n° 24 relative aux obligations des
États au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises,
paragraphe 8, 23 juin 2017, E/C.12/GC/24, disponible en anglais sur : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en.

Le traité devrait par conséquent imposer que les mesures visant à réglementer
les activités des entreprises incluent l’obligation pour ces dernières de mener
une évaluation de l’impact de genre des opérations planifiées ou existantes,
laquelle devrait commencer par une analyse du contexte social, culturel et
économique dans lequel les activités se dérouleront, de manière à comprendre
l’économie politique. Cette analyse permettra d’orienter l’évaluation en montrant comment les activités peuvent causer des préjudices, renforcer le statu
quo ou, au contraire, servir à instaurer un changement positif. Par exemple,
elle pourra s’intéresser spécifiquement à ceux qui se trouvent au bout de leur
chaîne d’approvisionnement et évaluer la violence liée au genre dans les communautés ; l’accès, entre autres, à la propriété, aux outils, à la documentation ; les différences de salaire, et les obstacles à l’accès aux marchés pour les
femmes. Cela signifie aussi qu’il conviendrait de demander aux entreprises de
veiller à ce que tout processus de consultation, réalisé dans le cadre de l’obligation de diligence raisonnable, soit mené en prêtant une attention particulière
aux besoins des femmes, par exemple en ayant recours à des enquêtrices de
sexe féminin, qui connaissent bien la culture des communautés locales et qui
parlent leur langue.

2) Mécanismes de justice et de recours qui répondent aux besoins des femmes
Formulation recommandée :
Les États doivent identifier, au niveau national, les obstacles techniques,
procéduraux et pratiques qui entravent l’accès des femmes à la justice et aux
recours en ce qui concerne les activités des sociétés transnationales et autres
entreprises, y compris les activités extraterritoriales. Cet examen doit inclure la
participation effective de femmes de toutes les communautés touchées au processus d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de programmes de recours et de réparations, notamment pour déterminer quels recours
sont acceptables et applicables en pratique. Les mécanismes de réparation doivent s’efforcer d’avoir un effet transformateur sur les inégalités existantes, au
lieu de rétablir ou de renforcer les conditions structurelles qui, au sein de la
société, nourrissent la violence et les discriminations à l’égard des femmes8.

5

6 Ainsi

que le montre, par exemple, le Rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
présenté par EarthRights International, le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa et
MiningWatch Canada (en anglais). https://miningwatch.ca/sites/default/files/eri_hrc_mwc_cedaw_committee_report_october_3_2016.pdf.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) des Nations Unies, Observation générale n° 24 relative aux obligations des
États au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises,
paragraphe 9, 23 juin 2017, E/C.12/GC/24, disponible en anglais sur : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en.
9/16
7

Les États doivent tenir compte de la situation spécifique des femmes dans les
communautés reculées et rurales, notamment des obstacles à l’accès aux mécanismes judiciaires dus, entre autres, à la pauvreté, à l’éloignement géogra8 Rapport du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida
Manjoo, A/HRC/14/22, 23 avril 2010 (en anglais) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.22.pdf.
9 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14,http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.
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phique, au manque d’infrastructures, aux stéréotypes de genre, et à l’empêchement juridique et/ou social des femmes vis-à-vis de la maîtrise des ressources et de l’accès à celles-ci.
Les États doivent pleinement respecter leur obligation de veiller à ce qu’une
assistance juridique soit fournie à chaque étape des procédures judiciaires civiles, administratives et pénales, afin que les systèmes judiciaires soient matériellement, économiquement et socialement accessibles aux femmes9.
Explication:
Toute victime de violations et d’abus de droits humains peut prétendre à un
recours et à des réparations. Ce droit est au cœur même des normes internationales relatives aux droits humains. Il est fondé sur l’obligation juridique
d’un État de respecter et de protéger les droits humains contre toute violation
ou abus commis par l’État lui-même et ses représentants ou par un acteur nonétatique.
Les mécanismes de recours doivent tenir compte des inégalités de genre dans
les rapports de pouvoir qui influent sur les violations de droits commises par
les entreprises, notamment car les femmes sont souvent confrontées à des violences, une stigmatisation et des représailles fondées sur le genre, ainsi qu’à
une insécurité professionnelle lorsqu’elles signalent des abus commis par une
entreprise. Les formes multiples et/ou inter-sectionnelles de discrimination
subies par les femmes issues de groupes marginalisés doivent aussi être prises
en compte.
Tous les systèmes judiciaires, formels et quasi judiciaires, doivent être sûrs,
accessibles et physiquement accessibles aux femmes, et être adaptés aux besoins des femmes, y compris à celles qui sont confrontées à des formes multiples
et/ou intersectionnelles de discrimination.
Toutes les composantes du système doivent respecter les normes internationales en matière de compétence, d’efficacité, d’indépendance et d’impartialité, et
offrir, dans des délais raisonnables, des recours appropriés et efficaces qui
soient mis en œuvre et qui permettent, pour toutes les femmes, une résolution
des différends durable et prenant en compte les dimensions de genre. Les recours doivent également être contextualisés, dynamiques, participatifs, ouverts
à des mesures pratiques innovantes, et tenir compte de la dimension de genre
et de la demande croissante de justice pour les femmes.

La restitution, un aspect essentiel de la réparation, consiste à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant la violation de ses droits. Mais si
cette restitution replace la victime dans une situation de discrimination et de
désavantage, une approche plus transformatrice s’impose.
Selon Rashida Manjoo, ancienne Rapporteur Spécial des Nations Unies chargé
de la question de la violence contre les femmes : « Pour les femmes, une réparation ne peut simplement consister à rétablir la situation dans laquelle elles se
trouvaient avant de subir un acte de violence ; au contraire, elle doit avoir un
potentiel de transformation. Cela signifie que les réparations doivent aspirer,
dans la mesure du possible, à bouleverser, plutôt qu’à renforcer, les schémas
préexistants de subordination structurelle croisée, de hiérarchie des genres, de
marginalisation systématique et d’inégalités structurelles10. »
Pour mettre en place des recours efficaces, les États doivent :
• revoir le coût élevé des recours formels et des procédures judiciaires ;
•

veiller à ce que les recours soit accessibles dans les zones les plus reculées, telles que les zones rurales ;

•

veiller à ce que la charge de la preuve ne soit pas assumée de manière
disproportionnée par les demandeurs qui saisissent la justice ;

•

créer des tribunaux, des instances quasi judiciaires et autres instances
sur l’ensemble de leur territoire national, dans les zones urbaines,
rurales et reculées, et veiller à ce qu’ils bénéficient des financements et
des ressources nécessaires.

Le traité doit également imposer l’élimination des obstacles à l’accès des femmes à la justice et à des recours efficaces, notamment en définissant clairement
la dimension extraterritoriale de l’obligation des États de garantir des recours
en cas d’abus et de violations commis par des entreprises hors de leur territoire. Un tel éclaircissement serait cohérent avec la jurisprudence du Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui
établit que, en application de la Convention : « Les obligations des Etats Parties
d’établir une protection juridique des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les
hommes et de veiller, au moyen de tribunaux nationaux compétents et autres institutions publiques, à la protection efficace des femmes contre toute forme de discrimination, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les discriminations à
l’égard des femmes par toute personne, organisation ou entreprise, s’appliquent également aux actes des sociétés nationales ayant des activités à l’étranger11. »

10 Rapport

du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida
Manjoo, A/HRC/14/22, 23 avril 2010, op. cit.
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3) Assurer le respect, la protection et un environnement favorable pour les femmes défenseurs des droits humains
Formulation recommandée :
Les États doivent veiller au respect et à la protection des défenseurs des droits
humains et des lanceurs d’alerte, ainsi qu’au maintien d’un environnement
favorable à leur action ; ils doivent mettre en place des mécanismes de protection spécifiques et renforcés pour les femmes défenseurs des droits humains
afin de rendre l’environnement dans lequel elles travaillent plus sûr et plus
favorable12.
Les États doivent publiquement reconnaître l’importance de la promotion et de
la protection des défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales.
Les États doivent reconnaître les femmes défenseurs des droits humains dans
leur diversité, et lutter contre les comportements, les pratiques et les stéréotypes de genre néfastes qui alimentent la violence à l’égard des femmes en général, et des femmes défenseurs des droits humains en particulier.
Les États doivent s’abstenir d’engager des poursuites pénales contre des défenseurs des droits humains dénonçant des abus et des violations de droits
humains par des entreprises et participant à des manifestations ou à des
actions de protestation légitimes pour défendre et promouvoir les droits humains.
Les États doivent adopter rapidement des mesures efficaces et impartiales
pour offrir une voie de recours aux défenseurs des droits humains qui ont subi
ou risquent de subir une agression, et indemniser les défenseurs des droits
humains qui ont été victimes d’abus, notamment de violence liée au genre, en
raison de leur travail.

Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n° 28 relative aux obligations
centrales des États parties au titre de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
paragraphe 36, 19 octobre 2010, CEDAW/C/2010/47/GC.2, disponible en anglais sur : http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/
CEDAW-C-2010-47-GC2.pdf Voir aussi Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation
générale n° 34 sur les droits des femmes rurales, paragraphe 13, 4 mars 2016, CEDAW/C/GC/34, disponible en anglais sur : http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_7933_E.pdf et Comité des Nations Unies pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la
Recommandation générale n° 19, paragraphes 20 et 24 b), 14 juillet 2017, CEDAW/C/GC/35, disponible en anglais sur : http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf.
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Les États doivent s’abstenir d’engager, de poursuivre, d’encourager ou d’autoriser d’une quelconque autre manière des campagnes dénigrant les défenseurs
des droits humains, notamment en diffamant et stigmatisant les femmes défenseurs des droits humains. Les représentants de l’État ne doivent en aucun
cas prendre part à de telles campagnes. Les États doivent prendre toutes les
mesures possibles pour condamner publiquement et faire cesser ces campagnes de dénigrement, et veiller à ce que les défenseurs des droits humains puissent mener leurs activités dans crainte de représailles ou de manœuvres d’intimidation.
Les États doivent sans restriction, rapidement et de manière indépendante
ouvrir une enquête sur tout cas d’agression ou d’intimidation d’un défenseur
des droits humains, y compris contre des femmes défenseurs des droits humains, et garantir l’accès à la justice et à des voies de recours en cas d’intimidation, de diffamation ou d’agression.
Explication:
Pour qu’une consultation des personnes touchées par des projets d’entreprise
soit effective, il est important qu’elle se tienne dans un environnement sûr et
que les personnes puissent s’exprimer sans crainte de représailles. Le droit de
défendre les droits est fondamental, et le travail individuel et collectif des défenseurs des droits humains est indispensable pour les sociétés humaines et
l’État de droit. Parce que les défenseurs des droits humains remettent souvent
en cause des intérêts économiques et politiques puissants, ils sont exposés à
des risques de violations graves, allant de la diffamation aux sanctions pénales, voire à la torture et au meurtre.
Les femmes défenseurs des droits humains qui traitent la question des violations de droits humains par des entreprises, en particulier dans les situations
de conflit armé et post-conflit, sont exposés à un risque accru de meurtre, d’intimidation, de harcèlement, d’exclusion, de diffamation et de stigmatisation,
en plus de menaces et d’actes de viol et de harcèlement sexuel par des membres des forces de sécurité de l’État et privées.
Les femmes défenseurs des droits humains sont exposées aux mêmes types de
risques que les autres défenseurs. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de femmes, celles-ci subissent ces violations d’une manière spécifique, et sont exposées à des
risques supplémentaires de violences sexuelles et fondées sur le genre. Par
exemple, les sanctions pénales touchent différemment les femmes, qui assument l’essentiel des responsabilités familiales ou ont moins accès à des res sources financières pour obtenir une assistance juridique. Les campagnes de
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protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus : protection des défenseurs des droits
fondamentaux des femmes, A/RES/68/181, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/31/PDF/N1345031.pdf.
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stigmatisation et de dénigrement à l’encontre des femmes défenseurs des
droits humains exploiteront des stéréotypes dégradants et misogynes de la
sexualité des femmes ou utiliseront leur rôle de mères pour discréditer leur
rôle au sein de la communauté. Les femmes défenseurs des droits humains
font l’objet de violences supplémentaires car, par leurs actions dans la sphère
publique, les femmes bousculent les normes et les stéréotypes de genre. La
dimension de genre inhérente aux crimes commis contre les femmes défenseurs des droits humains renforce les inégalités de genre et l’exclusion des
femmes de la vie publique.
Ces violences sont perpétrées par des acteurs économiques, publics ou privés,
y compris des membres des forces de sécurité privées et de l’État. Une grande
partie des violences contre les femmes, et notamment contre les femmes défenseurs des droits humains, sont quotidiennes, souvent invisibles et commises en
toute impunité.
Les violations commises contre les femmes défenseurs des droits humains
visent à décourager ces dernières et les autres membres de leur communauté,
de défendre les droits humains. Respecter, protéger et faciliter le travail des
femmes défenseurs des droits humains sont des conditions nécessaires à
l’exercice des droits humains et de l’État de droit.
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