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CEDAW

Plaidoyer Pour La Levée Des Réserves
A La Convention CEDAW Sur L’Elimination
De Toutes Les Formes De Discriminations A
L’Egard Des Femmes

Réserves formulées par le gouvernement de la
république algérienne démocra que et populaire
à l’égard des disposi ons 2, 9, 15 (paragraphe 4),
16 et 29 (paragraphe 1) de la conven on de 1979
sur l’élimina on de toutes les formes de discrimina ons à l’égard des femmes

La convention portant sur l’élimination de toutes les formes de discriminations
à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 03 septembre
1981 a été ratifiée par l’Algérie le 22 Janvier 1996, publiée au journal officiel le 24
Janvier 1996.1
Il est important de rappeler que la constitution consacre le principe de la hiérarchie des normes et donc qu’une convention, une fois ratifiée est supérieure
à la loi nationale. Ce principe a été rappelé par un arrêt du conseil constitutionnel en date du 20 août 1989, « Après ratification et dès sa publication toute
convention s’intègre dans le droit national et en application de l’article 132, la
convention acquiert une activité supérieure aux lois, autorisant tout citoyen à
s’en prévaloir ».
Cependant l’Algérie a formulé des réserves sur certains articles de la convention
(dont le texte figure en annexe). Les réserves formulées par l’Algérie portent sur
les points suivants :
1. L’obligation pour les Etats de prendre des mesures concrètes pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes.art 2
2. L’obligation pour les Etats d’accorder aux femmes des droits égaux à
ceux des hommes en ce qui concernent la nationalité, article 9
3. L’obligation de garantir l’égalité devant la loi aux femmes comme aux
hommes, article 15
4. L’obligation d’assurer l’égalité en matière de droit du mariage et du
droit de la famille, article 16
5. L’obligation de régler les différents entre Etats concernant l’interpréta
tion ou l’application de la convention par voie d’arbitrage à la demande
de l’un d’entre eux, article 29

Il est à noter qu’en 2005, la réserve portant sur l’article 09 a été levée du fait
de la modification du code de la nationalité qui donne dorénavant le droit à la
mère algérienne de transmettre sa nationalité à ses enfants et époux.
Mais nous allons montrer que l’ensemble des réserves peuvent et doivent être
levées, ce qui donnerait pleine force à la convention.

1. Journal oﬃciel n°1 du 24 janvier 1996.

Réserve émise par l’Algérie sur l’ar cle 2

Plaidoyer

« Le Gouvernement de la République Algérienne Démocra que et
Populaire se déclare disposé à appliquer les disposi ons de cet ar cle à
condi on qu’elles n’aillent pas à l’encontre des disposi ons du code algérien de la famille ».

L’ar cle 02, objet de la conven on, porte sur l’engagement de l’ETAT
par e à condamner et à éliminer la discrimina on à l’égard des femmes.
En formulant une réserve sur cet ar cle au nom du code de la famille,
l’Algérie n’a pas respecté le traité de Vienne dont elle est par e, qui
contraint les pays à ne pas formuler de réserve sur l’objet de la convenon sous peine de rendre caduque la conven on ou de la vider de son
sens. L’Algérie par ce e réserve entend ne pas condamner la discrimina on. Il est inexplicable que l’Algérie formule une réserve sur l’ar cle
02 objet de la conven on alors que sa Cons tu on consacre le principe
de non discrimina on, énoncé en son ar cle 29 « Tous les citoyens
sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discriminaon pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute
autre condi on ou circonstance personnelle ou sociale » et renforcé
par l’ar cle 31 « les ins tu ons ont pour finalité d’assurer l’égalité en
droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les
obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et
empêchent la par cipa on eﬀec ve de tous, à la vie poli que, économique, sociale et culturelle »2
« L’Etat algérien se déclare disposé à appliquer les disposi ons de
l’ar cle 02 à condi on qu’elles n’aillent pas à l’encontre des disposi ons
du code de la famille ». Par ce e réserve l’Algérie donne primauté au
code de la famille sur la loi suprême du pays qu’est la Cons tu on.

Réserve émise sur l’ar cle 9 paragraphe 2
« Le Gouvernement de la République Algérienne Démocra que et Populaire émet des réserves à l’égard des disposi ons du paragraphe 2 de
l’ar cle 9 qui ne sont pas compa bles avec les disposi ons du code de la
2. Cons tu on Algérienne 1996 Jo n°76 du 08 décembre 1996 P5.
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na onalité algérienne et du code algérien de la famille ».
« En eﬀet, le code algérien de la na onalité ne permet à l’enfant d’avoir la
na onalité de la mère que :
- s’il est né d’un père inconnu ou d’un père apatride ;
- s’il est né en Algérie, d’une mère algérienne et d’un père étranger lui –même
né en Algérie ;
-de même, l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la na onalité de sa mère sauf
opposi on du Ministre de la Jus ce, conformément à l’ar cle 26 du code de la
na onalité algérienne ».
« Le code algérien de la famille prévoit dans son ar cle 41 que l’enfant est aﬃlié
à son père par le fait du mariage légal… »
L’ar cle 43 de ce même code dispose, quant à lui, que « l’enfant est aﬃlié à son
père s’il nait dans les dix mois suivant la date de la sépara on ou du décès ».

Réserve levée

Plaidoyer

La réserve émise sur l’ar cle 09 de la conven on a été levée par l’Algérie suite à la modifica on du code de la na onalité en 2005 qui donne le
droit à la mère algérienne de transme re sa na onalité au même tre que
le père algérien à son enfant. (art 06).
Le code de la na onalité modifié en 2005 donne les mêmes droits à
l’homme et à la femme pour la transmission de la na onalité à leur enfant,
à leur époux et reconnait la double na onalité.
Un décret présiden el n° 08-426 portant levée de ce e réserve a été publié dans le journal oﬃciel n° 05 du 21 janvier 2009.

Il subsiste une discrimina on dans l’ar cle 18 du code de la na onalité qui dispose; « perd la na onalité algérienne la femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert eﬀec vement du fait de
son mariage la na onalité de son mari et a été autorisée par décret à
renoncer à la na onalité algérienne ».
Aucune disposi on similaire pour l’homme n’est prévue dans le code
de la na onalité.
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Réserve émise par l’Algérie sur l’ar cle 15
paragraphes 4

Plaidoyer

« Le Gouvernement de la République Algérienne démocra que et Populaire déclare que les disposi ons du paragraphe 4 de l’ar cle 15 notamment
celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son
domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l’encontre
des disposi ons du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille
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« Ce e réserve est inopérante »
Rapport Algérie Cedaw /C/DZA/3-4
La réserve portant sur l’ar cle 15 concernant le droit de la femme
à circuler librement et à choisir sa résidence et son domicile n’a
aucun rapport avec l’ar cle 37 du code de la famille invoqué pour
jus fier son évic on, (ce dit ar cle prévoyait « l’obliga on pour le
mari d’entretenir son épouse dans la mesure de ses possibilités sauf
lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal et d’agir
en toute équité envers ses épouses s’il en a plus d’une ». Il est d’autant plus facile aujourd’hui de lever ce e réserve que le code de la
famille a abrogé ce e disposi on. Par ailleurs Les no ons d’obéissance et de chef de famille prévues par l’ar cle 39 ont été abrogées.
De plus, là encore, la réserve ne ent pas compte de la cons tu on
algérienne qui dans son ar cle 44 reconnait à tout citoyen le droit
de jouir de ses droits civils et poli ques, le droit de choisir librement
le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire na onal.
Le rapport du gouvernement algérien reconnait que la réserve qu’il
a émise à l’ar cle 15 de la Cedaw est inopérante en raison des mutaons socio-économiques. Beaucoup de couples mariés sont astreint
matériellement à ne pas cohabiter, en raison de l’éloignement du
lieu de travail du conjoint. Les rédacteurs ajoutent, « s’agissant de
la femme majeure célibataire, aucune disposi on légale ou réglementaire ne l’empêche de choisir librement son domicile ou sa résidence. Il s’agit d’un droit cons tu onnel établi (principe de la libre
circula on sur le territoire na onal) ».
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Réserve émise par l’Algérie sur l’ar cle 16

Plaidoyer

« Le Gouvernement de la République Algérienne Démocra que et Populaire déclare que les disposi ons de l’ar cle 16 rela ves à l’égalité de
l’homme et de la femme pour toutes les ques ons découlant du mariage,
au cours du mariage et lors de sa dissolu on, ne doivent pas aller à l’encontre des disposi ons du code algérien de la famille »

C’est dans les rela ons familiales que réside la plus importante
discrimina on à l’égard des femmes algériennes. L’Algérie a émis
une réserve sur l’ar cle 16 de la conven on. Certes il y a eu des
amendements au code de la famille en 2005 mais il demeure encore
des inégalités légales.

Les changements déjà opérés
Les hommes et les femmes âgés de 19 ans ont le droit de se marier
(art 7cf). Les amendements du code de la famille ont fixé le même
âge pour les deux futurs époux, l’âge au mariage a été aligné sur
l’âge de la capacité civile (art 40cc) soit 19 ans.
Le mariage est prouvé par un acte de mariage délivré par les services de l’état civil au niveau des mairies.
Le mariage civil doit précéder le mariage religieux, c’est ce que le
ministère des aﬀaires religieuses tente d’inculquer aux algériens qui
se marient par la fa ha, mariage coutumier ou religieux admis par le
code de la famille art 06. Un avis a été envoyé aux imams afin qu’ils
ne procèdent à la lecture de la fa ha que si le livret de famille a été
établi et produit. C’est une ini a ve louable mais c’est la loi qui doit
donner la prééminence au mariage civil sur le mariage établi en la
forme coutumière qui souvent n’est pas enregistré.
Les hommes et les femmes ont la liberté de se choisir pour
contracter un mariage.
Depuis les amendements, Les parents ont les mêmes droits
et obliga ons dans la ges on des aﬀaires familiales et l’éduca9

on et protec on des enfants, le devoir d’obéissance et la no on
de chef de famille ont été abrogés art 36 du code de la famille.
De manière générale le couple décide de l’espacement des naissances et du nombre d’enfants

DiscriminaƟons maintenues
La tutelle matrimoniale
Une des plus flagrantes discrimina ons reste le main en de la tutelle matrimoniale dans le mariage. Certes le code de la famille a connu un début de
refonda on en y intégrant le principe de l’égalité en droits et en obliga ons
entre les époux, en redonnant force au consentement des époux comme élément fondamental de la conclusion du contrat de mariage, en perme ant à la
femme majeure de conclure son contrat de mariage, mais il reste cependant
la présence du tuteur comme condi on de validité du mariage, ce qui diminue manifestement la capacité juridique de la femme. Ceci est d’ailleurs en
contradic on avec l’ar cle 40 du code civil qui consacre la capacité juridique à
19 ans pour l’homme et la femme en droit de jouir de leurs droits civils à par r
de cet âge. Par ailleurs et contrairement à l’opinion reçue, aucun verset du
coran ne traite de la tutelle des femmes en tant que telle, la seule jus fica on
fournie à l’appui de la tutelle est la no on d’incapable dont il est fait men on
dans la sourate 2 el Baqara (la vache) verset 282 à propos de la reconnaissance de de e : « Si le débiteur est gaspilleur safih ou faible dhaif, ou incapable (layasta gh) de dicter lui-même, que son représentant dicte alors avec
jus ce ». Tabari repousse l’idée de l’appliquer exclusivement au genre féminin
car le safih est celui qui a besoin d’être interdit en raison de sa manière de
dépenser, de gaspiller3 .

Le témoignage
Avoir introduit le témoignage de deux femmes pour celui d’un homme
après l’adop on du code de la famille et sans que ce dernier n’en fasse
men on relève de la discrimina on et consacre l’incapacité juridique de
la femme. C’est une circulaire du ministère de la jus ce qui, en 1984, a
introduit ce e pra que sans base légale. En respectant le parallélisme
des formes une circulaire pourrait redonner à la femme majeure sa pleine
capacité à témoigner.
3. Lucie Pruvost in revue Ciddef « les amendements du code de la famille » 2005.
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Le divorce
Le code de la famille limite les cas où la demande de divorce est formulée
par la femme ; l’ar cle 53 du code de la famille prévoit et énumère 10 cas
de rupture du lien conjugal. Il est impossible pour la femme d’obtenir le
divorce pour, par exemple, le non paiement de la pension alimentaire, pour
violence, pour mésentente, pour polygamie, si la femme ne présente pas
un jugement pénal ou civil condamnant le mari.
Pour éviter le recours à l’ar cle 53, obstacle à l’obten on du divorce, les
femmes u lisent le divorce moyennant compensa on, « le khol » qui est
le corollaire de la répudia on, droit du mari à rompre le lien conjugal sans
mo fs. La femme dédommage l’époux pour le dommage que ce e rupture
lui cause. La répudia on exercée par le mari et le khol u lisé par la femme
pour obtenir le divorce sans jus fica ons sont deux ins tu ons rées d’un
verset coranique donnant le droit à l’homme et à la femme de se répudier.
Il serait souhaitable qu’un alinéa soit rajouté à l’ar cle 48 du code de la
famille qui prévoit les formes de divorce dans lequel il serait permis à l’un
ou à l’autre des époux de demander le divorce sans mo fs et d’éliminer ainsi
« la répudia on et le khol ».
Lorsque le divorce est prononcé, une pension alimentaire est allouée à la
maman pour l’exercice du droit de garde. Mais ce e pension est dérisoire et
ne suﬃt pas à l’entre en des enfants. L’ex époux insolvable préfère faire de
la prison plutôt que de payer, c’est pourquoi un fond de garan doit être mis
en place pour que l’Etat supplée à la carence du père et ex époux.
Quand la femme divorcée qui a la garde des enfants n’est pas maintenue
dans le domicile conjugal (la loi permet à l’ex-mari de reprendre son logement) un loyer lui est octroyé. Mais le montant de ce loyer (entre 3000 et
10.000 DA) est très insuﬃsant au regard des loyers demandés. Il faut garanr eﬀec vement le droit au logement de ces femmes.
Une mère divorcée ayant la garde des enfants qui veut se remarier perd la
garde des enfants. (maintenir à la mère qui se remarie son droit de garde
sur ses enfants)
Lorsque les parents kafils (adoptants) divorcent, il n’est jugé ni sur la garde,
ni sur la pension alimentaire, ni sur le transfert de la tutelle à la maman
car les enfants pris en kafala n’ont pas les mêmes droits que les enfants
légi mes. (Garan r les mêmes droits aux enfants pris en kafala qu’aux
enfants légi mes).
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Autorité parentale
La femme mariée n’exerce pas de tutelle sur ses enfants, il n’existe pas de responsabilité parentale à l’égard des enfants. Le père est tuteur de ses enfants
mineurs, tel est le principe posé par le code de la famille. Les nouveaux amendements du code de la famille ont introduit un alinéa ambigu dans l’ar cle
87 « la mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère
urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celuici ». En réalité, la mère ne peut pas prouver que le mari est absent; par ailleurs les administra ons refusent de lui accorder un quelconque droit sur ses
enfants. La puissance paternelle détenue par le père doit se transformer en
autorité parentale

Réserve émise par l’Algérie sur l’ar cle 29
paragraphe 1
« Le Gouvernement de la République Algérienne Démocra que et Populaire ne se considère par lié par le paragraphe 1 de l’ar cle 29 qui dispose que tout diﬀérend entre deux ou plusieurs Etas concernant l’interpréta on ou l’applica on de la conven on qui n’est pas réglé par voie de
négocia on est soumis à l’arbitrage ou à la Cour Interna onale de Jus ce
à la demande de l’un d’entre eux »

Plaidoyer

« Le Gouvernement de la République Algérienne Démocra que et Populaire es me que tout diﬀérend de ce e nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Interna onale de Jus ce qu’avec le consentement de
toutes les par es au diﬀérend »
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Cette réserve n’a pas beaucoup d’impact sur la question des
discriminations, cependant il est regrettable que l’Algérie se
prive de cette possibilité de recours international.

Annexes

Ar cles 2, 9, 15, 16 et 29 de la conven on sur l’élimina on
de toutes les formes de discrimina on à l’égard des femmes

Ar cle 02
Les Etats par es condamnent la discrimina on à l’égard des femmes sous
toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une poli que tendant à éliminer la discrimina on à
l’égard des femmes et, à ce e fin, s’engagent à,
a) Inscrire dans leur cons tu on na onale ou toute autre disposi on législa ve appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si
ce n’est déjà fait et assurer par voie de législa on ou par d’autres moyens
appropriés l’applica on eﬀec ve du dit principe.
b) Adopter des mesures législa ves et d’autres mesures appropriées assor es, y compris des sanc ons en cas de besoin, interdisant toute discrimina on à l’égard des femmes ;
c) Instaurer une protec on juridic onnelle des droits des femmes sur un
pied d’égalité avec les hommes et garan r, par le truchement des tribunaux na onaux compétents et d’autres ins tu ons publiques, la protecon eﬀec ve des femmes contre tout acte discriminatoire ;
d) S’abstenir de tout acte ou pra que discriminatoire à l’égard des
femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les ins tu ons
publiques se conforment à ce e obliga on ;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimina on
pra quée à l’égard des femmes par une personne, une organisa on ou
une entreprise quelconque ;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des disposi ons
législa ves, pour modifier ou abroger toute loi, disposi on réglementaire, coutume ou pra que qui cons tue une discrimina on à l’égard des
femmes ;
g) Abroger toutes disposi ons pénales qui cons tuent une discrimina on
à l’égard des femmes.
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Ar cle 09
1. Les Etats par es accordent aux femmes des droits égaux à ceux
des hommes en ce qui concerne l’acquisi on, le changement et la conserva on de la na onalité. Ils garan ssent en par culier que ni le mariage
avec un étranger, ni le changement de na onalité du mari pendant le
mariage ne change automa quement la na onalité de la femme, ni ne la
rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la na onalité de son mari.
2. Les Etats par es accordent à la femme des droits égaux à ceux de
l’homme en ce qui concerne la na onalité de leurs enfants

Ar cle 15
1. Les Etats par es reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
2. Les Etats par es reconnaissent à la femme, en ma ère civile, une capacité juridique iden que à celle de l’homme et les mêmes possibilités
pour exercer ce e capacité. Ils lui reconnaissent en par culier des droits
égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administra on
des biens et lui accordent le même traitement à tous les stades de la
procédure judiciaire.
3. Les Etats par es conviennent que tout contrat et tout autre instrument
privé, de quelque type que ce soit, ayant un eﬀet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nulle.
4. Les Etats par es reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes
droits en ce qui concerne la législa on rela ve au droit des personnes à
circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
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Ar cle 16
Les Etats par es prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer
la discrimina on à l’égard des femmes dans toutes les ques ons découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en par culier, assurent,
sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter
mariage que de son libre et plein consentement ;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et
lors de sa dissolu on ;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents,
quelque soit leur état matrimonial, pour les ques ons se rapportant à
leurs enfants ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considéra on
primordiale ;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de
cause du nombre de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informa ons, à l’éduca on et aux moyens nécessaires pour leur perme re
d’exercer ces droits ;
f) Les mêmes droits et responsabilités en ma ère de tutelle, de curatelle,
de garde, et d’adop on des enfants, ou d’ins tu ons similaires, lorsque
ces concepts existent dans la législa on na onale ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considéra on primordiale.

16

La Levée Des Réserves A La Convention CEDAW

Ar cle 29
1. Tout diﬀérend entre deux ou plusieurs Etats par es concernant l’interpréta on ou l’applica on de la présente conven on qui n’est pas réglé
par voie de négocia on est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un
d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les par es ne parviennent pas à se me re d’accord sur l’organisa on de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soume re le
diﬀérend à la cour interna onale de jus ce, en déposant une requête
conformément au statut de la cour.
2. Tout Etat par e pourra, au moment où il signera la présente convenon, ou ra fiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par
les disposi ons du paragraphe 1 du présent ar cle. Les autres Etats pares ne seront pas liés par les dites disposi ons envers un Etat par e qui
aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat par e qui aura formulé une réserve conformément aux disposi ons du paragraphe 2 du présent ar cle pourra à tout moment lever
ce e réserve par une no fica on adressée au Secrétaire général de l’Organisa on des Na ons Unies.
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اﳌﺎدة : 29
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ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻁﻠﺐ ﻁﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
 .2ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺮﻑ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺗﺼﺮﺡ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  1ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﺯﺍء ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﺪﻯ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ.
 .3ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺑﺪﺕ ﺗﺤﻔﻈﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻳﻮﺟﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
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اﳌﺎدة : 16
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ :
ﺃ( ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺏ( ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ
ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ؛
ﺝ( ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻋﻨﺪ ﻓﺴﺨﻪ ؛
ﺩ( ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺁﺑﺎء ،ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ؛ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ،
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ؛
ﻩ( ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ،ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ؛
ﻭ( ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ؛ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
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اﳌﺎدة : 9
 .1ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺒﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،
ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ.
 .2ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.

اﳌﺎدة 15
 .1ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 .2ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻧﻔﺲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻭﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
 .3ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻁﻠﺔ.
 .4ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﻣﺤﻞ
ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ.
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اﳌﺎدة : 02
ﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﻭﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﺒﺎﻉ ،ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺃ( ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻭ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ.
ﺏ( ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﺰﺍءﺍﺕ ،ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ؛
ﺝ( ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ،ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰﻱ ؛
ﺩ( ﺍﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺿﻄﻼﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ؛
ﻩ( ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ
ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ؛
ﻭ( ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ؛
ﻱ( ﺇﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
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ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ
اﳌﻮاد  16 ،15 ،9 ،2و 29ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأ

ﻧﻘﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ إﱃ اﻷم ﻷن اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻜﻔﻮﻟني ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻛﺎﻷﺑﻨﺎء اﻟﴩﻋﻴني) .ﺿامن
ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﻜﻔﻮﻟني ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﴩﻋﻴني(.

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻻ متﺎرس اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﲆ اﻷﺑﻨﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺑﻮﻳﺔ إزاء اﻷﺑﻨﺎء .ﻳﻌﺪ اﻷب
وﱄ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻘﴫ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة .أدرﺟﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﴎة ﻓﻘﺮة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﰲ اﳌﺎدة » 87ﺗﻌﻮض اﻷم اﻷب ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ اﻷﻋامل ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺳﺘﻌﺠﺎﱄ إزاء
اﻷﺑﻨﺎء ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب أو ﺣﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻬﺬا اﻷﺧري« .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻸم أن ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﺰوج
ﻏﺎﺋﺐ ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻓﺾ اﻹدارات أن متﻨﺢ ﻟﻬﺎ أي ﺣﻖ ﻋﲆ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ .ﻳﺘﻌني أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻷﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ميﻠﻜﻬﺎ اﻷب إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.

ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺗﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 29
» ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ اﳌﺎدة
 29اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ن ﻛﻞ ﻧﺰاع ﺑني دوﻟﺘني أو أﻛرث ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴري أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مل ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ،ﻳﺤﺎل إﱃ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ أي واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ«
ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أن ﻛﻞ ﻧﺰاع ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻻ ميﻜﻦ إﺣﺎﻟﺘﻪ
إﱃ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻻ مبﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع«

ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ أﺛﺮ ﻛﺒري ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات ،ﻏري أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺮم ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ..
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ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ CEDAW

ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﺘﻮازي اﻷﺷﻜﺎل ،ميﻜﻦ أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺮاﺷﺪة ﻛﺎﻣﻞ أﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺدﻻء
ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﺎ.

اﻟﻄﻼق
ﻳﺤﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺮأة؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  53ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة
وﻳﻌﺪد  10ﺣﺎﻻت ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ .ﻓﻴﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﲆ اﳌﺮأة أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻄﻼق ﺑﺴﺒﺐ،
ﻣﺜﻼ ،ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،اﻟﻌﻨﻒ ،ﺳﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ،ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ،إذا ﻣﺎ مل ﺗﻘﺪم اﳌﺮأة
ﺣﻜام ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ أو ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﺰوج.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳌﺎدة  ،53اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻄﻼق ،ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺨﻠﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﻮز ،ﺣﻖ اﻟﺰوج ﰲ إﻧﻬﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ دون
أﺳﺒﺎب .ﺗﻘﻮم اﳌﺮأة ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﺰوج ﺑﺴﺒﺐ اﻷﴐار اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ.
اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺬي ميﺎرﺳﻪ اﻟﺰوج واﻟﺨﻠﻊ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﺮأة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻄﻼق دون ﺗﱪﻳﺮات ﻫام
ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻤﺪﺗﺎن ﻣﻦ آﻳﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ متﻨﺤﺎن اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻟﻨﺸﻮز .ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ
إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﻟﻠامدة  48ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ أﺷﻜﺎل اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟني أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق دون أﺳﺒﺎب وﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ إﻟﻐﺎء »اﻟﻨﺸﻮز واﻟﺨﻠﻊ«.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼق ،ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻸم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣامرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻏري أن ﻫﺬه
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺜرية ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺑﻨﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺰوج اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻌﴪ اﻟﺪﺧﻮل
إﱃ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﲆ أن ﻳﺪﻓﻊ ،وﻟﻬﺬا ﻳﺘﻌني إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺿامن ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﻮض ﻏﻴﺎب
اﻷب واﻟﺰوج اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ميﻨﺢ ﻣﺒﻠﻎ إﻳﺠﺎر ﺳﺨﻴﻒ ﻳﱰاوح ﺑني  3000دج و 10.000دج ﻟﻸم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﺑﻨﺎء
ﻟﺘﺄوي ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻜﻦ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻢ إﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،ﻳﺴﱰﺟﻌﻬﺎ اﻟﺰوج اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻏري أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ إﻳﺠﺎد إﻳﺠﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﻀﻤﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﳌﺴﺎﻛﻦ.
)ﺿامن ﺣﻖ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻤﺮأة(.
اﻷم اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﺑﻨﺎء وﺗﺮﻳﺪ إﻋﺎدة اﻟﺰواج ﺗﻔﻘﺪ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﺑﻨﺎء) .اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﲆ ﺣﻖ اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺰواج ﰲ ﺣﻀﺎﻧﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ(
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻮاﻟﺪان اﳌﺘﺒﻨﻴﺎن ،مل ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻋﲆ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﻻ ﻋﲆ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻋﲆ
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ميﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﺣﺮﻳﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬام اﻵﺧﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﺰواج.
ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻵﺑﺎء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﰲ ﺗﺴﻴري اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ وﺣامﻳﺔ
اﻷﺑﻨﺎء ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء واﺟﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻣﻔﻬﻮم رب اﻷﴎة اﳌﺎدة  36ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة.
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﻘﺮر اﻟﺰوﺟﺎن اﳌﺒﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻮﻻدات وﰲ ﻋﺪد اﻷﺑﻨﺎء.

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات اﳌﺴﺘﻤﺮة
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻳﺒﻘﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺰواج .ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻗﺎﻧﻮن
اﻷﴎة ﻋﺮف ﺑﺪاﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﻣﺎج ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑني
اﻟﺰوﺟني ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة إﻋﻄﺎء اﻟﻘﻮة ﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوﺟني ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﻨﴫا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ
اﻟﺰواج ،ﺑﺎﻟﺴامح ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺮاﺷﺪة أن ﺗﱪم ﻋﻘﺪ زواﺟﻬﺎ ،ﻏري أن ﺣﻀﻮر اﻟﻮﱄ ﻳﺒﻘﻰ ﴍﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺰواج ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة .وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة
 40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪين اﻟﺬي ﻳﻜﺮس اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻦ  19ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﳌﺮأة اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻖ ﻟﻬام اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬام اﳌﺪﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺮأي اﻟﻮارد،
مل ﺗﺘﻨﺎول أﻳﺔ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ إذا ﻣﺎ أرﻳﺪ إﻳﺠﺎد ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻺﺑﻘﺎء
ﻋﲆ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺮاﺷﺪة .إﻻ إذا ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑني اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﰲ اﻵﻳﺔ
 282اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺮق إﱃ اﻹﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ » :ﻓَﺈن ﻛَﺎ َن اﻟ ِﱠﺬي َﻋﻠَﻴْ ِﻪ اﻟْ َﺤ ﱡﻖ َﺳ ِﻔﻴﻬﺎً أَ ْو ﺿَ ِﻌﻴﻔﺎً أَ ْو ﻻَ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄﻴ ُﻊ
أَن ُمي ﱠِﻞ ُﻫ َﻮ ﻓَﻠْﻴُ ْﻤﻠِ ْﻞ َوﻟِﻴﱡ ُﻪ ﺑِﺎﻟْ َﻌ ْﺪل« .ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻄﱪي ﻓﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﲆ اﻟﻌﻨﴫ
اﻟﻨﺴﻮي ﻷن اﻟﺴﻔﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﻨﻌﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ،ﰲ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ.3

اﻹﺷﻬﺎد
ﻳﻌﺪ إدراج ﺷﻬﺎدة اﻣﺮأﺗني ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺎدة رﺟﻞ واﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ودون أن ﻳﺸري
ﻫﺬا اﻷﺧري إﱃ ذﻟﻚ ،متﻴﻴﺰا وﻳﻜﺮس ﻧﻘﺺ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﻤﺮأة.
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ  1984ﺑﺈدراج ﻫﺬه اﳌامرﺳﺔ دون
 3ﻟﻮﳼ ﺑﺮوﻓﻮﺳﺖ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻴﺪاف »ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة« 2005
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ﻛام ﻳﻀﻴﻒ اﳌﺤﺮرون » ،ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮأة اﻟﺮاﺷﺪة اﻟﻌﺰﺑﺎء ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮين أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ميﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ أو ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ .ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ دﺳﺘﻮري ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﻨﻲ(.

ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺗﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 16
» ﺗﴫح ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﳌﺎدة 15
ﻻﺳﻴام ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﳌﺮأة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ وﺣﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ ،ﻻ ميﻜﻦ أن ﺗﻔﴪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗﻨﺘﻬﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ) 4اﳌﺎدة  (37ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﻛﱪ ﺿﺪ اﳌﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﴎﻳﺔ .أﺑﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﻔﻈﺎ ﺣﻮل اﳌﺎدة
 16ﻣﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ﰲ  2005ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻻزاﻟﺖ
ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  19ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺰواج )اﳌﺎدة  7ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻷﴎة( .ﺣﺪدت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺰوﺟني
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴني ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻣﻊ ﺳﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ )اﳌﺎدة  40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪين(
أي  19ﺳﻨﺔ.
ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺰواج مبﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ زواج ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺰواج اﳌﺪين اﻟﺰواج اﻟﴩﻋﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺎول وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أن ﺗﺘﻬﻢ
ﺑﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻘﺪون اﻗﱰاﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺰواج اﻟﻌﺮﰲ أو اﻟﺪﻳﻨﻲ اﳌﻌﱰف
ﺑﻪ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة اﳌﺎدة  .06ﺗﻢ إرﺳﺎل أﺷﻌﺎر إﱃ اﻷمئﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﻤﺪوا إﱃ ﺗﻼوة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ إﻻ إذا
ﻣﺎ ﺗﻢ إﺛﺒﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓﱰ اﻟﻌﺎﺋﲇ .ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻏري أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺰواج اﳌﺪين ﻋﲆ اﻟﺰواج اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺤﺎﻻت
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ.
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ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎﻟﻚ متﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﺎدة  18ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﲆ أﻧﻪ » ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷم اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ وﺗﻜﺘﺴﺐ ﺟﺮاء زواﺟﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺔ زوﺟﻬﺎ وأذن ﻟﻬﺎ مبﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﰲ
اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ«.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺣﻜﻢ ﻣامﺛﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺗﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  15ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ : 4
» ﺗﴫح ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة  4ﻣﻦ اﳌﺎدة 15
ﻻﺳﻴام ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﳌﺮأة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ وﺣﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ ،ﻻ ميﻜﻦ أن ﺗﻔﴪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗﻨﺘﻬﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ) 4اﳌﺎدة  (37ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
» ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻏري ﻓﻌﺎل »
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺪاوC/DZA/3-4 CEDAW/
اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  15اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﺧﺘﻴﺎر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ وﻣﺤﻞ
ﺳﻜﻨﺎﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺎدة  37ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة اﳌﺜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﱪﻳﺮ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ) ،ﺣﻴﺚ
ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ »أن اﻟﺰوج ﻣﻠﺰم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ زوﺟﺘﻪ ﰲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ إﻻ إذا ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ أﻧﻬﺎ
ﻏﺎدرت ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﺘﴫف ﺑﻜﻞ ﻋﺪل إزاء زوﺟﺎﺗﻪ إذا ﺗﻌﺪدت« .واﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺑﻜﺜري
رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ .ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺎﻋﺔ
ورب اﻷﴎة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬام ﰲ اﳌﺎدة  .39أﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮف ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ  44ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺤﻘﻪ
ﰲ اﺧﺘﺎر ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻳﺘﻌﺮف ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أن اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺬي أﺑﺪﺗﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو
 CEDAWﻏري ﻓﻌﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزواج ﻣﺎدﻳﺎ
إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺰوج.
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ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ CEDAW

ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  9ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ : 2
» أﺑﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﺿﺪ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﳌﺎدة
 9اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة اﻟﺠﺰاﺋﺮي«.
»ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺄن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷم إﻻ :
 إذا وﻟﺪ ﻣﻦ أب ﻣﺠﻬﻮل أو ﻣﻦ أب ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ؛ إذا وﻟﺪ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﻦ أم ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وأب أﺟﻨﺒﻲ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛ ﻛام أن اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻮﻟﻮد ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أم ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وأب أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﺎرج اﻟﱰاب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ميﻜﻦ أنﻳﻜﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﻣﻪ ﻣﺎ مل ﺗﻌﱰض وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  26ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي«.
»ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ  41أن اﻟﻮﻟﺪ ﻳﻨﺴﺐ ﻷﺑﻴﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﺰواج ﴍﻋﻴﺎ«...
ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  43ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أن » ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﺑﻴﻪ إذا وﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﴩة )(10
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﻔﺼﺎل أو اﻟﻮﻓﺎة«.

ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺬي أﺑﺪﺗﻪ ﺣﻮل اﳌﺎدة  09ﻣﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺳﻨﺔ  1 2005اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻸم اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻷب اﻟﺠﺰاﺋﺮي
إﱃ وﻟﺪﻫﺎ) .اﳌﺎدة .(06
ميﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﰲ ﺳﻨﺔ  2005ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻮﻟﺪﻫام،
أزواﺟﻬام وﻳﻌﱰف ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ.
ﺗﻢ ﻧﴩ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﳼ رﻗﻢ  08-426اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﰲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ 05
اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ .2009
5

ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 2
» ﺗﴫح ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه
اﳌﺎدة ﺑﴩط أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﺿﺪ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة اﻟﺠﺰاﺋﺮي«.
ﺗﺘﻄﺮق اﳌﺎدة  ،02ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،إﱃ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﺑﺈداﻧﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﳌﺮأة .ﻓﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺑﺪاﺋﻬﺎ ﺗﺤﻔﻈﺎ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ،ﻓﺈﻧﻬﺎ مل ﺗﺤﱰم
ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻃﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﱪ اﻟﺪول ﻋﲆ ﻋﺪم إﺑﺪاء ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ إﺑﻄﺎل اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو إﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ .ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻻ ﺗﻨﻮي إداﻧﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .ﻣﻦ ﻏري اﳌﻔﴪ أن ﺗﺒﺪي ﺗﺤﻔﻈﺎ ﺣﻮل اﳌﺎدة  02ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺣني أن دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻳﻜﺮس ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،اﻟﻮارد ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ  » 29ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨني ﺳﻮاﺳﻴﺔ
أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻻ ميﻜﻦ أن ﻳُﺘﺬ ّرع ﺑﺄي متﻴﻴﺰ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺒﻪ إﱃ اﳌﻮﻟﺪ ،أو اﻟﻌﺮق ،أو اﻟﺠﻨﺲ ،أو اﻟﺮأي،
أو أي ﴍط أو ﻇﺮف آﺧﺮ ،ﺷﺨﴢ أو اﺟﺘامﻋﻲ« واﻟﺘﻲ دﻋﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎدة  » 31ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺿامن ﻣﺴﺎواة ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨني واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق
ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﺤﻮل دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
2
واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ«
»ﺗﴫح اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  02ﺑﴩط أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﺿﺪ أﺣﻜﺎم
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة« .ﻋﻦ ﻛﻄﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ،ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﴎة ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

 2اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي  1996اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ  76اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  08دﻳﺴﻤﱪ  1995ص5
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ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1996ﻋﲆ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﳌﺮأة اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  ،18/12/1979واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،03/09/1981ﺑﺤﻴﺚ ﻧﴩت ﰲ اﻟﺠﺮﻳﺪة
1
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ .1996
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﺬﻛري أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻜﺮس ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻼ ميﻜﻦ ﻷﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أن ﺗﻜﻮن ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ .ﺗﻢ اﻟﺘﺬﻛري ﺑﻬﺬا اﳌﺒﺪأ مبﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 20
أﻏﺴﻄﺲ » ،1989ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ وﻓﻮر ﻧﴩﻫﺎ ،ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة
 ،132ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ أﻋﲆ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧني ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺧﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺬرع ﺑﻬﺎ«.
ﻏري أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺤﻔﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ متﺤﻮرت اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ أدﺑﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺎط اﻵيت ذﻛﺮﻫﺎ :
 .1إﻟﺰام اﻟﺪول ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة .اﳌﺎدة 2
 .2إﻟﺰام اﻟﺪول مبﻨﺢ اﳌﺮأة ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،اﳌﺎدة 9
 .3إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺿامن اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﻏﺮار اﻟﺮﺟﺎل ،اﳌﺎدة 15
 .4إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺿامن اﳌﺴﺎواة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰواج وﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ،اﳌﺎدة 16
 .5إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑني اﻟﺪول اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴري أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﺑﻄﻠﺐ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓني ،اﳌﺎدة 29
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ  ،2005ﺗﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة  09ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺬي ،ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ،اﻟﺤﻖ ﻟﻸم اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ إﱃ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وإﱃ
زوﺟﻬﺎ.
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻮﺿﺢ أن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ميﻜﻦ وﻳﺘﻌني رﻓﻌﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

 1اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ  1اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  24ﻳﻨﺎﻳﺮ 1996

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
CEDAW
___________________________________________________

اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺪﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻷﺣﻜﺎم ) 15 ،9 ،2اﻟﻔﻘﺮة  16 ،(4و) 29اﻟﻔﻘﺮة  (1ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  1979اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة.
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