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LETTRE DE SECRETAIRE GENERAL 

 

Participants très estime, 

 

En tant que secrétaire général de Modèle des Nations Unies de l’Université Galatasaray 2020, 

j’aimerais vous remercier en cause de votre participation pour la vingtième session de la tradition de 

diplomatie. 

 

Au cours des 19 dernières années, Modèle des Nations Unies de l’Université Galatasaray a réuni 

certains des jeunes leaders les plus impressionnants pour débattre de questions relatives aux crises 

passées, présentes et futures à l'échelle mondiale. Chaque année, ils ont démontré une capacité sans 

précédent à collaborer et à négocier avec les autres délégués sur certaines des questions qui créent le 

plus de division. Les compétences que les délégués acquerront chez GSMUN - négociations efficace, 

prise de parole en public, pensée critique et travail d’équipe – sont désignées à former une 
compréhension de la diplomatie pour les futures générations des diplomates, politiciens et leaders.   

  

Cette année, en GSMUN nous portons une grande tradition de diplomatie étant l'une des plus 

anciennes conférences modèles des Nations Unies en Turquie. C'est pourquoi le thème de la 

conférence de la 20ème session de GSMUN est axé sur la notion de diplomatie. Le thème de cette 

année est « La diplomatie en tant qu’art de dire » inspiré de la célèbre citation de Sir Winston 

Churchill. Nous sommes impatients de partager cette tradition diplomatique avec vous lors de 

GSMUN’20. 

 

Bienvenue à la diplomatie, salut ensemble ! 

 

İkbal Baş 

Secrétaire général 
	

	

	

	

	

	

	



LETTRE DE SOUS-SECRETAIRE GENERAL 

Honorable participants, 

Je m’appelle Ali Katoğlu. Cette année, j’ai obtenu la chance pour participer la conférance 

d’ONU de l’Université Galatasaray, à la position SGA de la commitée l’ONU Femmes . Cette 

ocasion vient avec des grandes résponsabilités mais aussi avec une grande plaisire. Une 

plaisire laquelle est née d’avoir une chance pour changer le monde avec vous. 

Le comité l’ONU Femmes; a le but de devélopper la position de femme dans la société et au 

tours du monde. Il est active depuis 1947 et il a réalisé des actiones variées pour protéger et 

aider les femmes en besoin et aujourd’hui ce comité continue à travailler pour obtenir des 

résultats spécifique en faveur des femmes. L’un des exemples plus claire c’est que, le comité 

lutte contre la discrimination de sexe et encourage les femmes pour prendre la place qu’elles 

méritent dans la société. 

Donc pendant ces quatre jours de conférance, les délégués essayeront de participer la 

finalisation de civilisation en protégeant et en faisant devélopper les droits des femmes par 

tous les sens. 

Pour cette magnifique ocasion; je remércie au Monsieur İkbal Baş, le Secrétaire Générale, et 

aux mes copins et copines qui ont travaillé pour le dévélopment de la commitée l’ONU 

Femmes, pour leurs efforts. 

Je vous souhaite une bonne conférance et j’imagine que l’effort de nos travails se réfleteront 

aux votres éxpériences pendant ces quatre jours. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de les poser et contactez  moi. 

L’adresse de mail: alikatoglu@gmail.com 

Ali KATOĞLU 

 

 

	

	



1) Introduction au Comité 

L’ONU Femme est le Secrétariat actuel de la Commission de la condition de la femme 

(CSW). Elle a été établie en 2011 par la fusion des quatre entités du système des Nations 

Unies, leurs noms étaient DAW (la Division de la Promotion de la Femme), INSTRAW 

(l’Institut International de Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme), 

OSAGI (le Bureau de la Conseillère Spécial pour la Partie des Sexes et la Promotion de la 

Femme) et UNIFEM (le Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme). ONU 

Femmes se focalise sur les domaines prioritaires qui sont fondamentaux pour l’égalité des 

femmes, et qui permettent de débloquer les progrès à tous les niveaux.  

Le comité joue un rôle actif et clé pour la statut socio-économique et politique de la femme. Il 

a réalisé ses travaux aux tours du monde en rédigeant des résolutions et des autres activités 

variés. L’ONU Femme collabore aussi avec des autres unités des Nations Unies comme le 

comité Droits de l’Homme et ECOSOC sous le rôle d’observateur, comme une source 

d’information et comme un enquêteur pour préserver et améliorer les droits des femmes.   

L’agenda du comité est l’avortement dans les pays Islamiques. Plus précisément les effets et 

les conséquences d’une perception basée de la religion sur le corps de la femme. Pour cette 

conférence, on a concentré sur les Etats Islamique mais on doit rappeler que le catholicisme 

est désigné aussi comme un des obstacles principaux au contrôle des naissance. Certain 

nombre des pays à majorité catholique ont une législation stricte sur l’avortement. Parmi 

ceux-ci, l’Andorre, la République Dominicaine, le Salvador, Malte, le Nicaragua et le Vatican 

se distinguent même par une interdiction totale de l’avortement. Cela signifie que 

l’interdiction d’accès au droit de l’avortement n’est pas un problème local des Etats 

Islamiques. C’est une situation qu’on face aux tours du monde.    

Avant de passer aux activités de l’ONU Femme, il faut tout d’abord savoir le passé de la 

Commission de la Condition de la Femme pour mieux comprendre le combat contre la 

discrimination de sexes et pour développer la condition des femmes.   

 

 

 

 



Bref Historique  

La Commission de la condition de la femme (CSW) a commencé avec l’émargement de la 

Charte des Nations Unies. De 160 signataires, seulement quatre d’entre eux ont été femmes. 

Quelques jours après, la commission de la condition de la femme a été établie comme une 

sous-commission de la Commission de Droit de l’Homme. Mais en 21 June 1946, la sous-

commission a devenu une propre commission qui, en première plan, préparait des 

recommandations et des rapports pour le Conseil Economique et Sociale (ECOSOC) qui 

contenaient des solutions possibles pour améliorer la statut politique, économique et civil de 

femme et faire des recommandations sur les problèmes urgents sur les droits de femme.     

La commission s’est réunie pour la première fois à Lake Success, dans l’Etats de New York, 

en février 1947, pue après la création des Nations Unies. Au début, la Commission était 

composée de 15 Etats membres (leurs représentants étaient des femmes) et elle en compte 

aujourd’hui 45 depuis 1990. 

  Après sa mise en place la Commission a été supportée par une autre unité des Nations Unies, 

l’unité laquelle deviendrait la Division de la promotion de la femme (DAW). Elle a développé 

ses relations avec les organisations non gouvernementales qui ont obtenus un statut consultatif 

auprès du Conseil économique et social de Nations Unies (ECOSOC) et elle a été invitées à 

participer aux ses travaux en qualité d’observateurs. 

Des le début, les membres de la commission ont formé aussi des relationnes étroites avec la 

Commission de Droits de l’Homme, la Commission et la Sous-Commission sur la Prévention 

de la Discrimination at la Protection des Minorités, et les agences spécialisées comme 

UNESCO et UNICEF. La présidente de la commission est invitée pour attendre aux sessions 

qui sont réalisées par la Commission de Droits de l’Homme et a participé à la finalisation du 

brouillon de la convention des droits de l’Homme. 

  

 Pendant sa première session, la commission a déclaré l’un de ses principes essentiels : 

« Pour élever le statut des femmes, la race, la langue ou la religion, pour être équivalente avec 

les hommes sur les domaines d’entreprise d’humains, et pour éliminer toute la discrimination 

contre a la femme dans la provision de la loi statuaire, dans les maximes légaux ou dans les 

roules, ou dans l’interprétation de la justice coutumière. »  

    



i) La Préparation de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

 

   Pendant sa première réunion, les membres de commission ont affirmé que la commission a 

dû avoir une voix dans la discussion sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Les membres de commission ont donné leurs opinions sur plusieurs sujets mais entre eux, il y 

a un sujet plus connu que d’autres. Les membres ont essayé de reformuler les expressions 

discriminatoires dans les langues. Elles ont gardé leur attitude sensible au genre et elles ont 

argué contre l’utilisation systématique des termes discriminatoires comme l’utilisation du 

terme « hommes » pour désigner l’humanité. Malheureusement, elles ont rencontré une 

résistance par les membres de Commission du Droit de l’Homme mais avec un grand succès, 

elles ont réussi d’introduire une nouvelle langue qui s’est purifiée de sa caractère 

discriminatoire et c’était un succès révolutionnaire pour le comité. 

 

ii) La Commission Continue à Travailler Sur les Droits des Femmes 

 

  Entre les années de 1947 et 1962, la commission a continué à travailler sur les 

établissements des normes et des conventions pour modifier les lois discriminatoires au tour 

du monde  

  Néanmoins, la codification des droits de femme avait besoin d’être supportée par des 

informations et des analyses pour clarifier et comprendre le niveau de la discrimination global 

contre la femme qui se reflété en pratique. Un vaste projet de recherche a dressé un tableau 

précis de la situation juridique et politique des femmes au tours du monde. Les fruits de ce 

projet ont devenu les outils essentiels pour l’élaboration des instruments relatifs aux droits 

fondamentaux. 

 

 

 

 

 



iii) Les Travaux Pour Faire Gagner des Accès aux Droits Politiques et Sociale   

    En 1945, seulement 25 membres des Nations Unies d’entre 51 ont accepté que les femmes 

avaient les mêmes droits de voter que les hommes. En 1950, dans son rapport, le Secrétaire 

Général a noté que les femmes des 22 pays n’avait pas encore les droits de voter et elles ne 

pouvaient pas occuper un poste politique. Pour quelques pays, même s’il y avait des femmes 

qui avaient ces droits, ils ne reflétaient pas au pratique. Donc la commission a concentré sur 

ces titres. 

    A partir de 1953, pour la première fois, la commission a rédigé les conventions 

internationales qui contenaient des décision critique pour protéger les droits des femmes ( en 

1953, la Convention sur les droits politique de la femme a été rédigée pour protéger les droits 

politiques des femmes; en 1957, en matière de mariage, la commission a rédigé la Convention 

sur la nationalité de la femme marié ; en 1962 , la Convention sur le consentement au mariage 

et l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages ; et finalement en 1951, la 

Convention concernant l’égalité d rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-

d’œuvre féminine pour un travail de valeur égal, qui a consacrée le principe de l’égalité de 

rémunération pour un travail égal). 

    En 1963, avec la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies, la CSW a 

commencé à élaborer un projet nommé la Déclaration sur l’élimination à l’égard des femmes 

qui est accepté par l’Assemblé générale en 1967. En 1979 ; une autre convention, la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, a 

été rédigée par la commission. En 1999, avec l’acceptation du Protocole facultatif à la 

Convention, les femmes ont obtenu le droit de plainte contre les actions discriminatoire.  

 

iv) Les Travaux Réalisés sur l’Education et les Traditions 

     Dans les années 1950, la commission a travaillé avec UNESCO pour développer des 

programmes éducatifs et essayer d’améliorer la quantité de femme qui savaient lire et écrire. 

La commission a collaboré avec l’Organisation Internationale du Travail et elles ont rédigé 

ensemble une convention pour que les hommes et les femmes gagner un salaire égal.  

     En même temps, la commission a été en train de réaliser des travaux sur les effets nuisibles 

des pratiques traditionnelle sur les femmes et les filles. La commission a rédigé une résolution 

sur ce problème, cette résolution a été adoptée par ECOSOC en 1952. La commission a 



collaboré avec Assemblée générale en 1954 pour appeler les Etats Membres pour prendre des 

mesures contre les pratiques traditionnelles qui violent l’intégrité physique des femmes et des 

filles. Malheureusement, on a dû attendre jusqu’à 1980 pour que les pratiques traditionnelles 

violentes, comme la mutilation génitale, ont été estimées comme les crimes. 

 

 

En 1963, les efforts menés pour regrouper les normes relatives aux droits des femmes ont 

conduit l'Assemblée générale des Nations Unies à demander à la CSW d'élaborer un projet de 

Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui a finalement été 

adopté par l'Assemblée générale en 1967. La Convention sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), juridiquement contraignante, a également 

été préparée par la Commission et a été ratifiée en 1979. En 1999, le Protocole facultatif à la 

Convention a introduit le droit de plainte pour les femmes victimes de discriminations. 

 

v) Les Elaborations Economiques 

Dans les années 1960, les femmes ont été affectés par pauvreté plus que les hommes. A cause 

de cette issue, la commission a concentré sur la situation économique de femme au tour du 

monde. La commission a précisé ses travaux sur les besoins de femme en matière de 

développement rural et communautaire, de travaux agricoles, de planification des naissances 

et de progrès scientifique et technologique. La Commission a encouragé le système des 

Nations Unies à élargir son assistance technique afin de favoriser la promotion des femmes, 

en particulier dans les pays en voie de développement. La commission a concentré sur la 

participation économique des femmes. En 1968, le comité a réalisé une recherche sur cet 

agenda. Les membres ont déterminé aussi les solutions variées pour l’élimination des 

stéréotypes dans le mass-média et des couvertures sur les problèmes des femmes et des filles. 

1975 : L’Année International de la Femme 

En 1972, pour attirer l’attention sur la 25e année de son existence, la commission a 

recommandé que 1975 soit l’Année Internationale de la Femme. Cette proposition a été 

acceptée par l’Assemblée Générale pour marquer l’importance d’efforts égaux des femmes et 

des hommes pour le développement et pour la paix. En 1975, l’Assemblée Générale a 

approuvé la demande CSW et la première Conférence mondiale sur les femmes a été organisé 



en Mexico. Les années suivantes, de 1976 à 1985, seraient la Décennie des Nations Unies 

pour les femmes. Pendant cette décennie, on a vu une acceptance comme le développement 

est impossible sans les femmes. Pendant cet intervalle du temps, d’autres conférences 

mondiales ont été réalisées. 

 On a témoigné aussi la fondation des unités UNIFEM (le Fonds de Développement des 

Nations Unies Pour la Femme) et INSTRAW (l’Institut International de Recherche et de 

Formation Pour la Promotion de la Femme). A la fin des années 1980 CSW n’était pas la 

seule entité qui travaillait pour les femmes, sous les Nations Unies. 

 

La Commission a joué un rôle de premier plan dans la coordination et la promotion des 

travaux de l'ONU concernant les problèmes économiques et sociaux entravant 

l'autonomisation des femmes. Depuis lors, ses efforts portent davantage sur la promotion des 

questions relatives aux femmes en tant qu'élément transversal des problématiques dominantes, 

plutôt qu'en tant que problématique distincte. Au cours de cette même période, la CSW a 

contribué à placer pour la première fois la violence envers les femmes au centre des débats 

internationaux. Ces efforts ont conduit à l'adoption de la Déclaration sur l’élimination de la 

violence contre les femmes par l'Assemblée générale le 20 décembre 1993. En 1994, la 

Commission des droits de l'homme a nommé un rapporteur spécial des Nations Unies sur la 

violence envers les femmes, ses causes et ses conséquences et lui a donné mandat d'enquêter 

et de faire rapport sur tous les aspects de la violence envers les femmes. 

 

L’année 1995 était une année importante pour le comité. La commission de la condition de la 

femme a fait fonction de comité préparatoire de la quatrième conférence sur les femmes de 

1995. Cette conférence était remarquable parce que la Déclaration et le Programme d’action 

de Beijing a été adopté par la commission. Après la décision de l’Assemblée Générale, la 

commission a commencé à jouer un rôle important pour exécuter les décisions qui ont été 

prises dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. Le comité, selon la décision 

de l’Assemblée générale, a commencé à conseiller à ECOSOC en conséquence. L’un des 

résultats était la création d’une nouvelle unité sous les Nation Unies nommé OSAGI : le 

Bureau de la Conseillère spéciale pour la Parité des Sexes et la Promotion de la Femme.  

 



En 2011, les quatre entités du système des Nations Unies mentionnées sur cette page, à savoir 

DAW, INSTRAW, OSAGI et UNIFEM, ont fusionné pour former ONU Femmes, qui est le 

Secrétariat actuel de la Commission de la condition de la femme.  

 

 

 

Le Plan d’Action de Beijing 

Pour participer à la quatrième conférence mondiale sur les femmes, en 1995, 17000 

participantes et 30000 activistes se sont réunis à Beijing. Grace à cette conférence, les femmes 

et les activistes qui battent contre la discrimination sexuelle ont obtenu une chance pour 

utiliser la ville Beijing comme un pont qui unie les différentes cotés du monde.  

En tant que cadre de référence pour le changement, le Programme d’action contient des 

engagements complets en réponse à 12 domaines critiques, elles étaient ;  

• Les femmes et l’environnement 

• Les femmes et la prise de décisions 

• La petite fille 

• Les femmes et l’économie 

• Les femmes et la pauvreté 

• La violence à l’égard des femmes 

• Les droits fondamentaux de la femme 

• L’éducation et la formation des femmes 

• Les mécanismes institutionnels 

• Les femmes et la santé 

• Les femmes et les médias 

• Les femmes et les conflits armés 

 

Le Programme d’action projette un monde où chaque femme et chaque fille peut exercer ses 

libertés et ses choix et connaître et comprendre tous ses droits, notamment le droit de vivre 

sans violence, le droit à l’éducation, le droit de participer à la prise de décision et le droit de 

recevoir un salaire égal pour un travail égal. 



La Conférence s’est terminée sur une note d’espoir et par un accord clair sur la manière de 

parvenir à l’égalité et l’autonomisation des femmes.  

En première plan, il y avait des conséquences remarquables sur les gouvernements, sur la 

société civile et sur le public des différents pays. On a témoigné a des améliorations efficaces 

dans la vie des femmes et des filles. Une des domaines que les membres ont argué plus, était 

la participation des femmes aux politiques. Après la déclaration du Plan d’Action de Beijing 

auparavant, les femmes et les filles avaient une occasion pour prendre les rôles et des 

responsabilisations sur la scène politique. Une autre issue était la violence contre la femme et 

la fille. D’après le Plan, les femmes et des filles sont protégées par les lois contre la violence 

basée sur le genre. Dans les pays variés, les femmes ont obtenu des droits constitutionnels qui 

les garanties l’égalité entre les sexes. 

Néanmoins, le Plan d’Action de Beijing prévoyait un ordre d’égalité sur tous les domaines de 

la vie. Mais en pratiques, il y avait une absence d’action. Les femmes continuaient à gagner 

moins que les hommes et elles sont plus susceptibles d’occuper des emplois peu qualifiés.  

En plus, d’après les données des Nations Unies, un tiers des femmes subissent des violences 

physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Chaque jour dans le monde, 800 femmes meurent 

pendant leur accouchement à cause des inégalités en matière de droits reproductifs et d’accès 

aux soins de santé. 

 

D’après les phrases de Phumzile Mlambo-Ngcuka, la présidente d’ONU Femmes, il n’existe 

pas un seul pays qui investisse suffisamment pour les femmes. Voici, quelques parties 

spécifiques d’un interview avec Madame Mlambo-Ngcuka du Journal Le Monde ; 

 

« Une chose que les objectifs de développement durable [cibles à atteindre à l’horizon 2030, 

adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU en 2015] ont montrée, c’est comment l’égalité 

de genre doit faire partie d’un tout. A Pékin, il n’y avait pas de stratégie globale. Or, on ne 

peut pas s’adresser seulement aux femmes ; les hommes et les garçons doivent prendre leur 

part de responsabilité. Parfois, c’est très simple : si un chef d’entreprise décide de payer la 

même chose aux femmes et aux hommes, c’en est fini de l’inégalité salariale dans cette 

entreprise. Ce pour quoi des femmes se battent depuis des années, cela peut être réglé avec la 

décision d’un seul homme. … 



                                                                                     ………… 

Il n’y a pas un seul pays où les choses soient faites comme il faut pour les femmes. Il n’y a 

pas un seul pays qui ait atteint l’égalité de genre. Pas un seul pays qui investisse suffisamment 

pour les femmes. Pas un seul qui ait atteint la parité dans la représentation politique, même 

dans les pays convaincus de la nécessité de l’égalité entre femmes et hommes. Pas un seul 

pays où il n’y ait pas de violences commises contre les femmes, et pas un seul pays où ces 

violences soient combattues de manière satisfaisante par tous les agents de l’Etat. Pas un seul 

pays où la participation économique des femmes soit la même que celle des hommes, et où les 

retombées économiques soient équitablement partagées. Pas un seul pays où l’égalité salariale 

soit atteinte. En matière d’égalité femmes-hommes, tout le monde se trompe ! … » 

 

Les Activités de l’ONU Femmes Partout dans le Monde  

La commission l’ONU Femmes battre pour l’égalité des sexes partout dans le monde. Pour 

être efficace partout dans le monde la commission utilise ses bureaux sous-régionaux, bureaux 

de pays et bureaux de liaison. 

 

En Afrique 

Le continent africain a fait preuve de son engagement à promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes. Les pays africains ont presque tous ratifié la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et plus de la moitié 

d'entre eux ont ratifié le Protocole sur les droits des femmes en Afrique de l'Union africaine. 

 

Amérique latine et Caraïbes  

Les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont pris des engagements importants envers les 

droits des femmes. Tous ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes. 

 

Etats Arabes / Afrique du Nord  



Depuis leur indépendance, les États arabes et les pays nord-africains ont été confrontés à de 

nombreux défis qui ont freiné leur développement politique, social et économique, malgré des 

progrès dans les domaines de l'éducation et de la santé. 

 

Asie et Pacifique 

L'Asie et la région du Pacifique comptent quelques-unes des économies les plus puissantes du 

monde, ainsi que deux tiers de ses populations les plus pauvres. D'une grande diversité 

politique et culturelle, entre autres, elles doivent faire face à des disparités socio-économiques 

considérables, notamment frappant les rapports hommes-femmes.  

 

Europe et Asie Centrale 

À une extrémité de cette région diversifiée, les pays d'Europe centrale et du Sud-Est 

souhaitent intégrer l'Union européenne. Les critères d'adhésion, dont ceux sur les droits des 

femmes et l'égalité des sexes, donnent un cadre de travail à ONU Femmes. 

 

Bureaux de Liaison  

ONU Femmes a plusieurs bureaux de liaison qui offrent à l’organisation la capacité d’engager 

systématiquement avec les entités régionales et les États membres de l’ONU clés dans le 

dialogue politique, le plaidoyer pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et les 

efforts de mobilisation de ressources concentrés. 

 

L’Avortement dans les Etats Islamiques 

Près de 80 % des femmes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord vivent dans des pays où le 

droit à l’avortement est restreint. Pour 55 % d’entre elles, dans des pays où l’IVG est 

autorisée seulement pour les cas vitaux qui peut conclure avec la mort de la mère ou – pour 

24 % – uniquement pour préserver sa santé physique ou mentale. 

Aujourd’hui, la Turquie et la Tunisie sont les seuls pays qui autorisent les avortements sur la 

demande de la mère. Bien qu’aucun de ces pays n’interdise totalement l’IVG (Interruption 



Volontaire de Grossesse), ces restrictions rendent plus difficile pour les femmes d’avorter en 

toute sécurité.  

Comme partout ailleurs, dans les pays à majorité musulmane, l’avortement est un sujet que les 

politicien, les hommes de dieu et la population local discutent sur si notamment au regard de 

la loi islamique. Même dans les pays où l’IVG est légale, comme en Turquie, ce droit est 

constamment remis en question par des opposants politiques et religieux. De même, en 

Tunisie, en dépit de la loi qui les y autorise, les femmes qui décident d’avorter doivent 

souvent faire face au jugement négatif du personnel médical et de la société.          

On voit différentes interprétations par différentes sectes et différents hommes de dieu. Parce 

qu’il n’y a pas une restriction directe contre l’avortement dans Kur’an.  En général, les 

autorités religieuses musulmanes considèrent que l’avortement est une interférassions à 

la volonté de Dieu. Parce que le Dieu est le seul qui peut décider la mort et la vie. Mais 

comme on a déjà dit, on peut voir différentes interprétations sur ce cas. C’est pourquoi les 

différents courants d’Islam ont des différents points de vue sur le pratique de l’avortement. 

Par exemple, dans le dogme hanafite, majorité au Moyen -Orient, en Turquie et en Asie 

centrale, et qui faisait loi sous l’Empire ottoman, l’avortement est évoqué sous les termes 

ıskat-ı cenin, « l’expulsion du fœtus ». Le hanafisme considère ıskat-ı cenin comme mekrouh 

(indésirable, non-suitable). Il ne le considère pas comme haram (interdit par la religion). Mais 

pour la pratique de l’avortement, le hanafisme prévoit des conditions nécessaires. 

Premièrement, le fœtus doit avoir moins de 120 jours. Parce qu’après le 120e jour, l’âme se 

forme et si l’avortement se réalise ; on le considère comme un crime de meurtre, le pratique 

de l’avortement devient haram. Une autre condition est, l’avortement dépend à la décision du 

mari, la femme n’a pas un droit sur son corps pour ce cas.                                   

 

Dans le même temps, d’autres courants islamiques expriment une opinion différente. 

Le chafiisme, majorité en Asie du Sud-est et dans certaines régions d’Afrique, donne la 

permission pour les IVG jusqu’à 40 jours de grossesse et les avis divergent au sein même de 

ce mouvement quant au stade de développement du fœtus. 

Certains imams chafiistes prévoient une permission pour l’avortement jusqu’au 120e jour. 

Bien que le courant hanbaliste, majoritaire en Arabie saoudite et aux Émirats Arabes Unis, 



n’ait pas n’opinion tranchée sur la question, certains chefs religieux autorisent également 

l’avortement jusqu’au quatrième mois. Enfin, le malikisme, qui est en majorité en Afrique du 

Nord, considère le fœtus comme un être vivant en devenir et interdit totalement l’avortement. 

En fait, tous les dogmes islamiques estiment qu’à compter de 120 jours après sa conception, le 

fœtus a une âme, et aucun n’autorise l’avortement après cette date. 

 

Pou les états Islamique, on sait que jusqu’au temps que l’Empire Ottoman a collapsé, ses 

territoires contenaient la géographie d’Islam. Nous voyons qu’en majorité, les citoyens 

musulmans de l’Empire Ottoman et étaient l’hanafiste. Ça nous montre que l’Empire Ottoman 

n’était pas strictement contre aux pratiques de l’avortement. Mais avec les développements 

constitutionnels, cette attitude est changée.    

En 1858, le Code pénal de l’Empire ottoman – rédigé d’après le code pénal français de 1810 – 

est adopté. Il interdit et criminalise l’avortement, harmonisant la législation française et le 

dogme islamique. A partir de cette date, l’avortement est légalement déclaré haram dans tous 

les territoires sous domination ottomane. Néanmoins, dans la jurisprudence, il n’est envisagé 

que comme un phénomène social. Les poursuites intentées après l’entrée en vigueur de ce 

nouveau code illustrent bien cette vision des choses, puisque les accusés sont des médecins, 

des infirmiers, des pharmaciens, etc., plutôt que les femmes elles-mêmes. 

Comme résultats, plusieurs pays à majorité musulmanes qui lié à l’Empire Ottoman ont mis 

en place des lois restrictives sur l’avortement. Cependant, lorsque l’on observe les pays à 

majorité musulmane, on constate que ces lois sont assez diverses, dans le sens où elles 

autorisent et interdisent l’avortement pour différentes raisons. Aujourd’hui, dans beaucoup de 

ces pays, il n’est souvent autorisé que lorsque la vie de la femme est en danger, quand le 

fœtus est malformé ou quand la grossesse résulte d’un acte criminel, comme un viol. 

Néanmoins, les femmes ne peuvent pas avoir d’accès à un pratique volontaire. 

Si nous observons la situation des pays qui ont déclaré l’interdiction de l’avortement dans 

leurs systèmes du droit, il est scientifiquement prouvé que restreindre l’accès à l’avortement 

ne fait pas disparaître cette pratique. Au contraire, elle devient clandestine et dangereuse. Les 

femmes qui trouvent une occasion pour se faire opérer illégalement, facent avec des 

conséquences comme le mort et la perte de fertilité. Chaque année, 47,000 femmes 

meurent de complications liées à un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions. Après 



l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont la région 

du monde où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé. 

De plus, les restrictions du droit d’accès à l’avortement affectent davantage les femmes les 

plus pauvres. Souvent, celles qui en ont les moyens se rendent à l’étranger pour avorter en 

toute sécurité. Certaines parviennent à négocier avec des professionnels de santé dans leur 

propre pays pour obtenir ce service. Pour les autres, le marché noir est la seule option. 

Beaucoup sont victimes de charlatans qui leur vendent de fausses pilules abortives à des prix 

très élevés. Même lorsqu’elles ont accès à une structure médicale ou des pilules fiables, elles 

restent mal informées et mal suivies. Cela accentue leur sentiment d’isolement et aggrave 

leur souffrance.  

Encore une fois, nous voulons répéter ; d’après les données des Nations Unies, un tiers des 

femmes subissent des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Chaque jour dans 

le monde, 800 femmes meurent pendant leur accouchement à cause des inégalités en matière 

de droits reproductifs et d’accès aux soins de santé. 

Aujourd’hui, il semble que l’IVG soit haram, illégale et clandestine dans la majeure partie du 

monde musulman. En dépit de cela, les femmes continuent à défier le statu quo et les lois 

archaïques par leurs pratiques quotidiennes et leur militantisme.  

 

Conclusion 

Partout dans le monde, des femmes se font avorter, et ce pour des raisons similaires qui incluent 

le manque de moyens d’élever un enfant ou un enfant de plus, l’instabilité de leur relation et le 

besoin de poursuivre leurs études. La meilleure façon de réduire le recours à l'avortement n'est 

pas en niant aux femmes l’accès à des procédures médicalisées et légales, mais en leur donnant 

le pouvoir de contrôler leur fécondité et de prévenir les grossesses non désirées. Aujourd'hui, 

222 millions de femmes dans les pays en voie de développement veulent éviter une grossesse, 

mais n'utilisent pas de méthode contraceptive moderne. 

L’avortement est un droit fondamental de chaque femme de pouvoir décider si et quand elle 

veut avoir un enfant, sans devoir mettre sa santé ou sa vie en danger et sans avoir besoin de 

permission d’un autre individu. Mais malheureusement, en générale les femmes facent avec les 

obstacles socio-politique et religieuse. En plus dans les pays où la laïcité est que d’une 



formalité, les politiques et la religion se mélangent et se forme un ordre oppressif. Comme une 

des conséquences, les femmes doivent battre contre les lois ou contre l’attitude agressive et 

discriminatoire pour obtenir le droit de l’avortement, pour regagner le contrôle sur leurs corps.  

Pour aider aux femmes avec leurs but, la commission de l’ONU Femmes ont réalisé et 

continue à réaliser les travaux activistes sur la scène politique. La commission réalise des 

travaux variés pour supprimer la discrimination de sexe et faire gagner la femme le contrôle 

de soi. Mais elle face avec une attitude irresponsable partout dans le monde. « Il n’existe pas 

un seul pays qui investisse suffisamment pour les femmes. ». Les mots de la présidente 

d’ONU Femmes déclare la situation globale des femmes. 

2020, est une année importante pour la commission parce qu’elle est la 25e anniversaire du Plan 

d’Action de Beijing qui symbolise l’espoir pour l’égalité des sexes. Malheureusement au lieu 

des conditions égaux pour les femmes et les hommes, on a obtenu des pratiques insuffisantes. 

Mais la Commission de l’ONU Femmes n’a pas perdu son espoir et elle continue à travailler 

pour former une conscience commune pour que tout le monde apprécie l’égalité des sexes. Nous 

attendrons à voir si le monde tient sa promesse.   
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