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 I. Introduction  
 
 

1. Avec l’adoption de la résolution 68/191, intitulée “Adoption de mesures contre 
le meurtre sexiste de femmes et de filles”, l’Assemblée générale s’est déclarée 
profondément préoccupée par les proportions alarmantes qu’avaient atteintes les 
différentes manifestations du meurtre sexiste de femmes et de filles1 et par le niveau 
élevé de leur impunité et a instamment prié les États Membres d’exercer la 
diligence voulue pour lutter contre les actes de violence à l’égard des femmes. 
Considérant que le système de justice pénale avait un rôle essentiel à jouer pour 
prévenir et réprimer le meurtre sexiste de femmes et de filles, elle a également 
invité les États Membres à renforcer leurs mesures de justice pénale2. 

2. L’Assemblée a en outre prié le Secrétaire général de réunir un groupe 
intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé de débattre de 
moyens plus efficaces pour prévenir les meurtres sexistes de femmes et de filles, 
enquêter à leur sujet et en poursuivre et punir les auteurs, afin de formuler des 
recommandations concrètes en s’appuyant notamment sur les meilleures pratiques 
actuelles. Conformément au mandat confié par l’Assemblée et grâce à l’appui fourni 

__________________ 

 * UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/1. 
 1 Dans le présent document, le terme “femme” désigne également les filles de moins de 18 ans.  
 2 Résolution 68/191 de l’Assemblée générale.  
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par le Gouvernement thaïlandais, la réunion du Groupe intergouvernemental 
d’experts à composition non limitée se tiendra à Bangkok du 11 au 13 novembre 
2014. 

3. En vue de faciliter les débats et l’échange de connaissances à la réunion 
susmentionnée, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 
en coopération avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme et la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la 
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, a 
établi le présent document, qui met en évidence certaines pratiques courantes et 
prometteuses et contient des projets de recommandations pratiques que le Groupe 
d’experts pourra examiner. 
 
 

 II. Présentation du problème 
 
 

 A. Qu’est-ce que le meurtre sexiste de femmes? 
 
 

4. Le meurtre sexiste de femmes s’entend de l’homicide volontaire d’une femme 
au motif qu’elle est une femme, qu’il se produise dans un contexte public ou privé. 
Cette notion est apparue au cours des années 1970 dans le domaine de la recherche 
sociologique sous différentes étiquettes, notamment celles de “fémicide” ou de 
“féminicide”, et a fait l’objet de récentes réformes du droit pénal, en particulier en 
Amérique latine. Dans son rapport de 2012, la Rapporteure spéciale sur la violence 
contre les femmes, ses causes et ses conséquences a examiné des cas survenus dans 
différentes régions et souligné que la prévalence mondiale du meurtre sexiste de 
femmes atteignait des proportions alarmantes3. Elle a indiqué que ces meurtres 
étaient la manifestation extrême de la violence à l’égard des femmes4 et 
constituaient souvent l’acte ultime d’une série continue et ignorée de violences. 
Ancré dans la discrimination fondée sur le sexe et les rapports de force inégaux 
entre hommes et femmes, le meurtre sexiste est souvent attisé par d’autres formes 
de pratiques discriminatoires fondées sur la race, la caste, le milieu social, la 
situation géographique, la religion ou la croyance, le niveau d’éducation, les 
aptitudes et la sexualité, et une tolérance générale de la violence envers les 
femmes5. 

5. La Rapporteure spéciale a établi une distinction entre les formes actives ou 
directes et les formes passives ou indirectes de meurtres sexistes. La catégorie 
directe comprend les meurtres reposant sur différents motifs: violence conjugale, 
sorcellerie, honneur, conflits armés, dot, identité de genre et orientation sexuelle et 
identité ethnique ou autochtone. La catégorie indirecte comprend: les décès dus à 
des avortements mal réalisés ou clandestins, la mortalité maternelle, les décès dus à 

__________________ 

 3 A/HRC/20/16. 
 4 Aux termes de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (résolution 

48/104 de l’Assemblée générale), cette violence désigne “tous actes de violence dirigés contre le 
sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée”. 

 5 A/HCR/17/26, par. 40.  
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des pratiques néfastes, les décès liés à la traite des personnes, au trafic de drogues, 
au crime organisé et aux activités des gangs, la mort de jeunes filles ou de femmes 
par simple négligence, par la famine ou en raison de mauvais traitements et les actes 
délibérés ou les omissions de l’État6. 

6. Il s’est avéré difficile de définir la notion de meurtre sexiste de femmes. Les 
législateurs, les fournisseurs de services et les chercheurs ne s’entendent pas sur ses 
éléments constitutifs. Les différentes formes de violence meurtrière varient en 
fonction des contextes politiques et culturels, des circonstances ou des dynamiques 
sociales. Une difficulté essentielle est de déterminer le contexte et les conditions 
sexospécifiques dans lesquels les femmes sont tuées et d’éviter de traiter les femmes 
comme vulnérables à l’homicide simplement du fait de leur sexe. 

7. Les femmes directement touchées par les meurtres sexistes ne sont pas les 
seules victimes. Le terme “victime” a été défini par l’Assemblée générale comme 
“des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, 
notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, 
une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison 
d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur [...]. Une 
personne peut être considérée comme une ‘victime’ [...] que l’auteur soit ou non 
identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de 
parenté avec la victime. Le terme ‘victime’ inclut aussi, le cas échéant, la famille 
proche ou les personnes à la charge de la victime directe et les personnes qui ont 
subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour 
empêcher la victimisation”7. 
 
 

 B. Cadres normatifs et politiques internationaux pertinents 
 
 

8. Le meurtre sexiste de femmes constitue à la fois une forme et une des 
conséquences de la violence contre les femmes. Ainsi, l’obligation qui incombe aux 
États de lutter contre la violence envers les femmes et donc le meurtre sexiste de 
femmes découle du devoir qu’ils ont en vertu du droit international relatif aux droits 
de l’homme de prévenir les violations de ces droits relevant de leur compétence, de 
protéger les individus contre ces violations, d’en punir les auteurs et d’accorder 
réparation aux victimes8. Par conséquent, les États doivent “agir avec la diligence 
voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces 
actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par 
l’État ou par des personnes privées”9. 

9. Le critère de la diligence due a été développé dans le Programme d’action de 
Beijing (1995)10, ainsi que dans d’autres déclarations, instruments et mécanismes de 

__________________ 

 6 A/HRC/20/16, par. 16. 
 7 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 

victimes d’abus de pouvoir (résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe). 
 8 A/HRC/20/16, par. 82. Voir également Cour interaméricaine des droits de l’homme, Velásquez 

Rodríguez c. Honduras, arrêt du 29 juillet 1988, série C n° 4; Cour européenne des droits de 
l’homme, Opuz c. Turquie, arrêt du 9 juin 2009, par. 128. 

 9 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, art. 4 c). Voir également 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation n° 19 
(1992), par. 24 t). 

 10 A/CONF.177/20/Rev.1, annexe II, par. 112 à 130. 
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défense des droits de l’homme régionaux et internationaux11, 12. Au niveau 
systémique, il impose l’obligation de lutter contre les causes et les conséquences 
structurelles de la violence contre les femmes. Au niveau individuel, les États 
doivent adopter et utiliser des moyens efficaces pour faire face à chaque cas13. Ce 
critère implique également de ne pas invoquer de considérations de coutume, de 
tradition ou de religion pour justifier le non-respect de ces obligations14. 

10. Conformément à l’obligation qui leur incombe de prévenir et de protéger, les 
États doivent adopter des mesures complètes pour lutter contre les causes profondes 
et les facteurs de risque de la violence contre les femmes et de la discrimination15. Il 
ne suffit pas d’adopter des cadres politiques et juridiques16 ou de prévoir des voies 
de recours judiciaire. Les services de détection et de répression et le système 
judiciaire doivent disposer des moyens nécessaires pour fonctionner efficacement et 
éliminer l’impunité en menant des enquêtes criminelles efficaces pour sanctionner 
les auteurs et permettre aux victimes d’obtenir réparation17. L’obligation implique 
également une réponse judiciaire appropriée, immédiate, rapide, exhaustive, 
sérieuse et impartiale aux actes de violence contre les femmes18, ainsi que des 
mesures pour assurer la formation adéquate du personnel du système de justice 
pénale, la coordination au sein de ce système et la coopération avec les 
organisations chargées de protéger et d’aider les victimes19. Dans certains cas, elle 
implique également l’obligation positive pour les autorités de prendre des mesures 
opérationnelles préventives pour protéger une personne dont la vie est menacée par 

__________________ 

 11 Voir respectivement Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
(résolution 48/104 de l’Assemblée générale); version actualisée des Stratégies et mesures 
concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la 
prévention du crime et de la justice pénale (résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe); 
résolutions 7/24, 11/2, 14/12 du Conseil des droits de l’homme; Convention interaméricaine sur 
la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém 
do Pará, 1994); Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux 
droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo, 2003); Convention du Conseil de l’Europe 
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 
(Convention d’Istanbul, 2011); et Déclaration de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2004). 

 12 A/HRC/23/49, par. 23 à 40. 
 13 Ibid., par. 20. 
 14 Voir Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (résolution 48/104 de 

l’Assemblée générale), art. 4. 
 15 Rapport de la Rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, Radhika Coomaraswamy, 

Violence contre les femmes à l’intérieur de la famille, E/CN.4/1999/68, 10 mars 1999. par. 25. 
 16 Le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a souligné que les États 

ont notamment l’obligation d’empêcher la discrimination directe et indirecte, comme les lois, 
politiques, programmes ou pratiques qui semblent neutres mais qui, en réalité, ont un effet 
discriminatoire envers les femmes en raison d’inégalités structurelles et historiques. 
Recommandation générale n° 28, CEDAW/C/GC/28, par. 16. 

 17 Cour interaméricaine des droits de l’homme, González et al. c. Mexique, 2009, par. 252; Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Communication n° 5/2005, Sahide 
Goeke c. Autriche, CEDAW/C/39/D/5/2005 (6 août 2007) et Communication n° 20/2008, Violeta 
Komova c. Bulgarie, CEDAW/C/49/D/20/2008 (27 septembre 2011). 

 18 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Access to Justice for Women Victims of 
Violence in the Americas, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 68, 20 janvier 2007, par. 296.  

 19 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Communication n° 5/2005, 
par. 12.3 et Communication n° 20/2008, par. 9.16.  
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les actes criminels d’autrui20. Les mesures de prévention comprennent également 
l’obligation de lutter contre les stéréotypes et clichés sexistes néfastes et 
injustifiés21. 

11. L’obligation d’enquêter, de poursuivre et de punir a deux objectifs principaux: 
éviter que se reproduisent des actes de violence et rendre justice aux victimes22. Des 
normes internationales ont été élaborées en ce qui concerne les poursuites et les 
procédures pénales. Les institutions judiciaires en particulier devraient être 
indépendantes et impartiales. Les enquêtes devraient être menées rapidement, 
efficacement, de manière exhaustive et dans le but d’établir la vérité et d’identifier, 
de poursuivre et de sanctionner les auteurs d’infractions23. 

12. Adoptées par l’Assemblée générale en décembre 2010 pour fournir aux États 
Membres un ensemble de recommandations spécifiques en ce qui concerne le 
système de justice pénale, les Stratégies et mesures concrètes types actualisées 
relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la 
prévention du crime et de la justice pénale soulignent que les enquêtes devraient 
tenir compte de la problématique hommes-femmes ainsi que de la vulnérabilité et 
des besoins des victimes et recourir à des techniques qui réduisent au minimum 
l’intrusion dans leur vie tout en respectant les normes relatives au recueil des 
éléments de preuve24. Elles prévoient également que les enquêtes et les poursuites 
relatives aux actes comme les meurtres sexistes de femmes devraient être engagées 
d’office et sans délai par les autorités compétentes25, que les règles en matière de 
preuve ne devraient pas être discriminatoires, que tous les éléments de preuve 
pertinents devraient pouvoir être soumis au tribunal et que la défense ne devrait pas 
être en droit d’invoquer l’“honneur” ou la “provocation”26. En outre, elles prévoient 
que les actes de violence antérieurs imputables à l’auteur et dont la preuve a été 
apportée devraient aussi être pris en considération dans les procédures judiciaires27. 
Enfin, il est prévu que les policiers, les autorités de poursuite et autres représentants 
de la justice pénale exercent leurs pouvoirs dans le respect des principes du droit et 
des codes de conduite, et que tout manquement à ces préceptes soit réprimé par des 
mécanismes appropriés de contrôle et de responsabilisation. 

__________________ 

 20 Cour européenne des droits de l’homme, Opuz c. Turquie, par. 128. Voir également Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Communication n° 20/2008, Violeta 
Komova c. Bulgarie, CEDAW/C/49/D/20/2008 (27 septembre 2011) et Communication 
n° 5/2005, Sahide Goeke c. Autriche, CEDAW/C/39/D/5/2005 (6 août 2007), par. 12. 

 21 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
art. 2 f) et 5 c). Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
Recommandation générale n° 28, par. 16. Voir aussi Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 
Gender Stereotyping as a Human Rights Violation, octobre 2013, www.ohchr.org/Documents/ 
Issues/Women/WRGS/StudyGenderStereotyping.doc. 

 22 A/HRC/23/49, par. 73. 
 23 Comité contre la torture, Observations finales: Espagne, document de l’ONU CAT/C/ESP/CO/5 

(9 décembre 2009), par. 24; ibid., Observations finales: Albanie, document de l’ONU 
CAT/C/ALB/CO/2 (26 juin 2012), par. 25; Comité des droits de l’enfant, Observation 
générale n° 12, document de l’ONU CRC/C/GC/12 (20 juillet 2009) et Observation 
générale n° 13, document de l’ONU CRC/C/GC/13 (18 avril 2011). 

 24 Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, par. 16 e). 
 25 Ibid., par. 15 b). 
 26 Ibid., par. 15 d). 
 27 Ibid., par. 15 g). 
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13. Les États sont également tenus de garantir le droit des victimes à disposer de 
voies de recours efficaces28, notamment a) l’accès égalitaire et effectif à la justice; 
b) la réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi; et c) l’accès aux 
informations utiles29. Dans les procédures pénales, les victimes devraient être 
entendues30 ou avoir la possibilité de témoigner devant les tribunaux grâce à des 
mesures appropriées qui facilitent leur témoignage en protégeant leur vie privée, 
leur identité et leur dignité, assurent leur sécurité pendant le procès et évitent 
qu’elles ne subissent une “victimisation secondaire”31. Les voies de recours 
devraient également avoir un effet “transformateur” et lutter contre la subordination 
structurelle et la marginalisation systémique32. Une attention particulière doit être 
accordée aux enfants victimes et témoins de meurtres sexistes de femmes33. Les 
victimes devraient avoir la possibilité de parler à un agent de sexe féminin et être 
informées de la libération du délinquant qui était détenu ou emprisonné34. 

14. Les obligations susmentionnées devraient s’appliquer sans discrimination 
aucune et tenir compte du fait que les femmes faisant partie de certains groupes sont 
particulièrement vulnérables à la violence, notamment celles appartenant à des 
minorités, les femmes autochtones, les femmes réfugiées ou déplacées à l’intérieur 
de leur pays, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés 
rurales ou reculées, les femmes internées ou détenues, les femmes handicapées, les 
femmes âgées, les veuves, les femmes dans des situations de conflit armé, les 
femmes faisant l’objet d’autres formes de discrimination, y compris en raison de 
leur séropositivité, et les femmes victimes d’exploitation sexuelle à des fins 
commerciales35. 

15. La question du meurtre sexiste de femmes a récemment été traitée par diverses 
instances internationales36, notamment l’Assemblée générale, le Conseil des droits 
de l’homme et la Commission de la condition de la femme, ce qui met en évidence 
la prévalence alarmante de ce phénomène et rappelle les obligations qui incombent 
aux États. Elle a également été traitée à l’échelon régional. En Amérique latine, par 
exemple, le mécanisme de suivi de la Convention interaméricaine sur la prévention, 

__________________ 

 28 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, résolution 48/104 de 
l’Assemblée générale, art. 4 d) et g); Convention Belém do Pará, art. 7; Convention d’Istanbul, 
art. 17 et 18; et Protocole de Maputo, art. 4 et 10. 

 29 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 
victimes d’abus de pouvoir (résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe); Principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de 
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée générale, par. 10 et 11); 
résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, par. 18 a); et Convention d’Istanbul, art. 19. 

 30 Résolution 40/34, annexe, par. 6 b) et Convention relative aux droits de l’enfant, art. 12.  
 31 Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, par. 15 c). 
 32 A/HRC/14/22, par. 12 et 24. 
 33 Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et 

témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe). 
 34 Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, par. 16 l) et 17 c). 
 35 Ibid., préambule. 
 36 Résolution 68/191 de l’Assemblée générale; résolution 23/25 du Conseil des droits de l’homme 

et Conclusions concertées sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes et des filles de la Commission de la condition de la femme, E/2013/27-
E/CN.6/2013/11. 
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la sanction et l’élimination de la violence contre la femme a publié en 2008 une 
déclaration spécifique sur le “féminicide”37. 
 
 

 III. Pratiques prometteuses et défis à relever en ce qui concerne 
le meurtre sexiste de femmes  
 
 

16. Il existe trois démarches principales pour utiliser le droit pénal afin de 
prévenir le meurtre sexiste de femmes, d’enquêter à son sujet et d’en poursuivre et 
punir les auteurs. Certains pays, principalement en Amérique latine, ont incriminé le 
“fémicide” ou “féminicide” dans leur code pénal, même si les éléments de ce crime 
varient considérablement d’un pays à l’autre38. La deuxième approche consiste à 
définir, pour les homicides, des circonstances aggravantes liées au sexe, telles que 
des circonstances objectives (par exemple, la relation entre la victime et l’auteur de 
l’infraction, ou la grossesse de la victime) ou des éléments subjectifs (comme la 
haine, un préjudice ou l’honneur)39. La troisième approche, adoptée par beaucoup 
de pays, consiste à utiliser les dispositions de droit pénal neutres qui régissent 
l’homicide, le meurtre ou l’assassinat, en se fondant sur le principe général que les 
hommes et les femmes sont égaux devant la loi40. 

17. L’accès insuffisant à la justice est un obstacle majeur qui empêche de prévenir 
efficacement les meurtres sexistes de femmes, d’enquêter à leur sujet et d’en 
poursuivre et punir les auteurs. Il peut être dû à un certain nombre de facteurs 
comme a) des lois inadaptées ou discriminatoires; b) l’absence de procédures tenant 
compte des distinctions sexuées pour lutter contre la violence envers les femmes41; 
c) la persistance de stéréotypes et de comportements sexistes discriminatoires de la 
part d’officiers de police et d’autres agents de la justice pénale (comme les attitudes 
qui visent à blâmer la victime ou la sous-application de la loi dans les communautés 
minoritaires)42; d) le manque de ressources financières pour mettre en œuvre des 
dispositions juridiques ou administratives relatives aux droits des victimes; e) la 
stigmatisation et la peur des représailles; f) la méconnaissance des victimes en ce 
qui concerne leurs droits et les procédures; ou g) la disponibilité géographique 
limitée de services judiciaires. Certains facteurs économiques et sociaux, tels que la 
dépendance à l’égard des revenus du conjoint, peuvent aussi empêcher les femmes 
de faire appel à la justice. 

18. Les institutions de justice pénale n’ont pas toujours les moyens de prévenir et 
de combattre les meurtres sexistes de femmes en tenant compte des distinctions 
sexuées. Les problèmes rencontrés sont notamment les stéréotypes sexistes et la 

__________________ 

 37 Déclaration sur le féminicide, OEA/Ser.L/II. 7.10, 15 août 2008. 
 38 UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, par. 8; Campagne du Secrétaire général UNiTE, La 

regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe, juillet 2012.  
 39 UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, par. 6 et 7. 
 40 Ibid., par. 5 et 10. 
 41 Par exemple, en ce qui concerne la recevabilité des preuves indirectes, le délai de prescription 

ou le concept de légitime défense. 
 42 Union européenne (UE), Étude de faisabilité visant à évaluer les possibilités, les opportunités et 

les besoins en termes d’harmonisation des législations nationales relatives à la violence contre 
les femmes, à la violence contre les enfants et à la violence fondée sur l’orientation sexuelle, 
Bruxelles 2010, p. 64, 65 et 204; Cusack, Eliminating judicial stereotyping, 2014, disponible à 
l’adresse www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Documentation.aspx. 
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discrimination fondée sur le sexe, le niveau insuffisant de connaissances et de 
formation spécialisées et l’absence de ressources financières et humaines. En outre, 
il convient de souligner que le nombre de femmes employées dans le système 
judiciaire est souvent faible, en particulier aux postes de rang élevé. 
 
 

 A. Collecte de données et analyse 
 
 

19. À l’échelle mondiale, plusieurs études fournissent des données utiles sur les 
meurtres sexistes de femmes, en particulier dans le contexte de la violence 
conjugale. L’Étude mondiale de l’ONUDC sur l’homicide 2011 a souligné que les 
violences conjugales ou familiales étaient la cause principale des homicides de 
femmes et qu’elles touchaient de manière disproportionnée les femmes43. En 2012, 
près de la moitié des femmes victimes de meurtre (47 %, soit 43 600 femmes) ont 
été tuées par des membres de leur famille ou leur partenaire, contre 6 % 
(soit 20 000) des hommes victimes d’homicides44. 

20. À l’échelon national, les données statistiques communiquées à l’ONUDC par 
les États membres indiquent que les hommes sont plus souvent victimes de meurtres 
et d’autres formes de criminalité que les femmes, mais que les femmes sont plus 
susceptibles d’être victimes d’un homicide commis par leur partenaire et qu’elles 
sont touchées de manière disproportionnée par les violences familiales ou 
sexuelles45. Le meurtre de femmes accusées de sorcellerie est signalé comme un 
phénomène important en Afrique, en Asie et dans les îles du Pacifique46. Les 
meurtres liés à la dot continuent d’être une pratique courante dans certains pays 
d’Asie du Sud; plus de 8 000 cas par an ont ainsi été signalés en Inde entre 2008 et 
201247. La sélection prénatale en fonction du sexe, le délaissement des filles et 
l’infanticide des petites filles restent une source de préoccupation majeure dans 
certains pays48. Au Mexique et en Amérique centrale, la progression de la 
criminalité organisée, de la traite des personnes et du trafic de drogues et la 
prolifération des armes légères ont entraîné une hausse considérable des meurtres de 
femmes49, même si ces meurtres ne sont pas clairement essentiellement liés au sexe. 

21. Les données et informations disponibles sur les meurtres sexistes de femmes 
proviennent pour l’essentiel de documents administratifs relatifs à la détection et la 
répression et de sources judiciaires. Certains pays ont également utilisé des 
informations recueillies parmi la population comme les enquêtes de victimisation, 

__________________ 

 43 ONUDC, Étude mondiale sur l’homicide, 2011, p. 57 et 58. En 2013, l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a confirmé ces chiffres dans OMS, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine et South African Medical Research Council, Global and regional estimates of violence 
against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner 
sexual violence, Genève, 2013, p. 26. 

 44 ONUDC, Étude mondiale sur l’homicide, 2013, p. 49 à 56. 
 45 UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, par. 41 à 55. 
 46 Marcia Kran, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, dans Conseil universitaire pour le 

système des Nations Unies, Femicide: A Global Issue That Demands Action, vol. II, 2014, p. 41. 
 47 National Crime Records Bureau, Crime in India 2012, p. 81, disponible à l’adresse 

http://ncrb.nic.in/CD-CII2012/Compendium2012.pdf. 
 48 Fonds des Nations Unies pour la population et Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique, Sex 

Imbalances at Birth: Current trends, consequences and policy implications, août 2012. 
 49 Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Gender-related killings of women and girls, août 

2013, www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Gender_motivated_killings.pdf. 
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les enquêtes démographiques ou les enquêtes sur la santé pour estimer l’exposition 
des femmes à la violence conjugale et à d’autres formes de violence50. 

22. Il est important à cet égard de souligner que la collecte de données fiables sur 
l’ampleur et la nature du problème a encouragé de nombreux pays à reconnaître et 
nommer le problème et à engager des discussions sur les politiques et stratégies 
permettant de le combattre51. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les 
initiatives existantes des Nations Unies peuvent aider les pays à recueillir des 
données et des informations sur les meurtres sexistes de femmes. Afin de mieux 
comparer les données de justice pénale sur l’homicide volontaire et d’autres 
infractions, un système international de classification des infractions à des fins 
statistiques est en cours de mise au point sous les auspices de la Commission de 
statistique et de la Commission sur la prévention du crime et la justice pénale et 
devrait être approuvé en 201552. Les indicateurs destinés à documenter la 
prévalence de la violence contre les femmes établis par la Commission de statistique 
et les lignes directrices élaborées par la Division de la statistique du Département 
des affaires économiques et sociales aident les pays à recueillir des données sur les 
formes de violence qui peuvent précéder les meurtres sexistes de femmes, mais ne 
sont pas liés à cet acte en soi53. 

23. Les différentes manifestations, causes et conséquences des meurtres sexistes 
de femmes ne sont pas encore bien appréhendées. Il n’existe guère de données 
fiables et comparables au niveau international sur leurs caractéristiques et leur 
prévalence54, et ni les enquêtes de victimisation ni les autres sources au sein de la 
population, de par leur nature, ne se prêtent au rassemblement d’informations sur les 
homicides55. 

24. Les dossiers administratifs relatifs aux homicides ne contiennent souvent pas 
d’informations sur les meurtres sexistes. La plupart ne sont pas ventilés par sexe et 
ne contiennent pas de données sur les motifs, le contexte ou les circonstances de 
l’infraction, sur la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, le mode 
opératoire ou le lien entre le meurtre de femmes et des actes de violence 
antérieurs56. Les meurtres sexistes de femmes passent souvent inaperçus du fait 
qu’ils sont faussement classés dans la catégorie des “crimes passionnels”, des 
“décès accidentels” ou encore des “suicides”. Par ailleurs, certaines données 
émanant de sources uniques (par exemple des services de détection et de répression) 
ne fournissent que peu d’informations tandis que d’autres (comme les données de la 
surveillance médicale) ne sont que rarement utilisées pour évaluer les facteurs de 
risque. Les principaux défis consistent notamment à utiliser une variété de sources 

__________________ 

 50 Voir, par exemple, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, La violence à 
l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’Union européenne, disponible à l’adresse: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_fr.pdf. 

 51 Étude de l’OMS mentionnée dans la note 43, p. 34. 
 52 E/CN.15/2014/10. 
 53 Division de la statistique, Report on the Meeting of the Friends of the Chair of the United 

Nations Statistical Commission on Statistical Indicators on Violence against Women, février 
2010, ESA/STA/AC.193/L.3. 

 54 Programme pour l’application des technologies appropriées dans le domaine de la santé et al., 
Strengthening Understanding of Femicide: Using research to galvanize action and 
accountability, 2009, p. 3. 

 55 ONUDC, Manuel sur les enquêtes de victimisation, 2010, p. 9. 
 56 ONUDC, Étude mondiale sur l’homicide, 2013, p. 99 à 108. 
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et des méthodes différentes57 et à assurer une coordination efficace entre les 
organismes compétents58. 

25. Ces défis sont d’autant plus complexes que la définition du concept de meurtre 
sexiste de femmes varie d’un pays à l’autre et donc que les méthodes utilisées pour 
recueillir et analyser des données sont différentes, ce qui ne permet pas de comparer 
les données. Bien souvent, les données pertinentes ne portent que sur des contextes 
particuliers, comme la violence conjugale ou familiale, et sur le meurtre d’une 
femme par un homme (généralement dans le cadre d’une relation), à l’exclusion 
d’autres formes ou contextes de victimisation, y compris lorsque des femmes sont 
les auteurs de l’infraction ou lorsque le meurtre survient en dehors d’une relation 
intime ou dans des relations homosexuelles. 

26. Les lacunes dans les données disponibles et la recherche subsistent, en 
particulier en Asie et en Afrique et en ce qui concerne certaines formes de meurtres 
sexistes de femmes et leurs incidences sur certains groupes. Des recherches 
supplémentaires doivent être menées et davantage de données doivent être 
recueillies afin de mieux comprendre et de combattre les meurtres liés à la dot et à 
l’honneur, les meurtres rituels, les meurtres au cours de la grossesse ou dans le 
cadre de la santé reproductive et l’infanticide des petites filles, ainsi que pour 
évaluer la vulnérabilité des femmes âgées, des lesbiennes, des femmes transgenres 
et transsexuelles, des femmes migrantes ou des femmes handicapées. 
 
 

 B. Prévention 
 
 

27. Des approches globales sont nécessaires pour la prévention efficace et 
l’élimination du meurtre sexiste de femmes et des formes de violence qui y sont 
associées. Prévenir la violence peut signifier l’empêcher de survenir aussi bien que 
de se reproduire, et les interventions efficaces varieront selon le but recherché. Il 
existe diverses pratiques de prévention prometteuses, qui incluent non seulement la 
réforme des lois et l’abandon des pratiques discriminatoires mais aussi les efforts 
visant à remettre en cause les normes sociales et les stéréotypes qui assoient et 
cautionnent la domination et le contrôle des femmes par les hommes, et à renforcer 
l’autonomie économique et sociale des femmes59. 

28. De nombreux pays ont adopté des cadres juridiques et politiques intégrés (tels 
des stratégies et plans d’action nationaux) et réformé non seulement leur droit et 
leurs procédures pénales, mais également d’autres domaines juridiques connexes 
(par exemple les droits civil, du travail, de la famille, en matière d’asile et en 
matière de migration). Les mesures opérationnelles prometteuses comprennent des 
interventions communautaires et des campagnes dans les médias60, ainsi que des 
programmes scolaires sur l’égalité des sexes et le respect dans les rapports hommes-
femmes. La prévention se fonde aussi largement sur le travail avec les garçons et les 
hommes, avant et après des actes de violence. Des programmes communautaires ou 
pénitentiaires destinés aux auteurs d’actes de violence sont proposés dans certains 
pays, pour permettre aux garçons et aux hommes d’apprendre et de mettre en 

__________________ 

 57 Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women, ST/ESA/STAT/SER.F/11, 2013.  
 58 ONUDC, Étude mondiale sur l’homicide, 2013, p. 106. 
 59 A/HRC/17/23, 19 avril 2011. 
 60 UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, par. 92 et 93. 
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pratique des solutions autres que la violence61, mais les évaluations ont fait ressortir 
des résultats mitigés62. 

29. Étant donné que le meurtre sexiste constitue souvent l’acte ultime d’un 
continuum de violence à l’endroit d’une femme, le fait de réagir sans délai face à 
des formes de violence qui le précèdent et d’incriminer ces dernières peut avoir un 
effet préventif. Les infractions en question incluent les violences conjugales ou 
familiales, le viol, le mariage forcé, la traite des femmes et des filles, la traque 
furtive, les attaques à l’acide, les mutilations génitales féminines, le harcèlement 
sexuel et l’esclavage63. 

30. Les estimations disponibles en ce qui concerne le meurtre sexiste de femmes 
laissent penser que les lois, les politiques et les programmes actuels n’apportent pas 
de réponses efficaces à la violence contre les femmes. L’existence de mesures 
globales et efficaces contribuerait largement à la prévention des meurtres sexistes, 
d’autant plus que ceux-ci sont souvent l’aboutissement d’un continuum de violence. 

31. Un défi majeur est de mettre en place des cadres législatifs et politiques 
cohérents et globaux qui abordent explicitement l’inégalité entre les sexes en tant 
que base de la violence contre les femmes64. Trop souvent, les lois existantes ne 
concernent que la violence familiale ou aux mains d’un partenaire et ne tiennent 
compte ni du fond discriminatoire ni des circonstances ou formes marginalisantes 
des violences qui relèvent d’autres catégories (par exemple des homicides motivés 
par l’orientation ou l’identité sexuelle de la victime, ou commis par des personnes 
autres que des parents ou pendant des conflits armés)65. En outre, les différentes 
branches du droit qui sont mises en œuvre pour prévenir et combattre la violence 
susceptible de mener au meurtre sexiste de femmes (les droits pénal, civil, de la 
famille et en matière de migration) ne sont pas toujours coordonnées de manière 
cohérente et elles traitent diverses formes de violence de manière déconnectée. Par 
ailleurs, de nombreux pays continuent de voir les violences faites aux femmes 
comme autant de manifestations sans lien les unes avec les autres, qui surviennent 
dans la sphère privée des rapports conflictuels et se situent donc au-delà du champ 
d’intervention de ceux qui décident des politiques66. Enfin, des ressources humaines 
appropriées, un financement adéquat et un caractère pérenne font souvent défaut aux 
stratégies, plans ou programmes nationaux67, qui font par ailleurs rarement l’objet 
d’une surveillance et d’une évaluation efficaces68. 

32. Au niveau opérationnel, les mesures visant à prévenir et à combattre la 
violence contre les femmes souffrent souvent d’un déficit d’exhaustivité et de 
coordination. Dans la mesure où les victimes ont besoin de prestations qui dépassent 
la protection immédiate69, une des principales difficultés est de coordonner 

__________________ 

 61 Union européenne (UE), Étude de faisabilité, p. 64 et 204, citée à la note 42. 
 62 Voir http://www.endvawnow.org/fr/articles/229-perpetrators-of-violence-batterers.html. 
 63 Ibid., par. 11. 
 64 Union européenne (UE), Étude de faisabilité, p. 124, citée à la note 42. 
 65 Ibid., p. 115. 
 66 Étude de l’OMS, p. 31, citée à la note 43. 
 67 A/HRC/23/49, par. 49. 
 68 A/HRC/17/23, par. 62. 
 69 Ainsi par exemple, l’offre de refuges devrait être associée à d’autres politiques qui permettent 

aux femmes battues et à leurs enfants de vivre en sécurité et de manière autonome (Desmond 
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efficacement les différents secteurs publics, notamment la justice, la police, 
l’éducation, la santé et les services sociaux. En outre, des systèmes de soutien 
informels peuvent fournir aux victimes l’assistance qui leur est nécessaire avant que 
le système de justice pénale ne soit appelé à intervenir, tout en préparant cette 
intervention. 

33. Dans certains pays, l’élargissement des initiatives de prévention de la part des 
forces de police représente un développement positif. Toutefois, certains des 
principaux échecs en matière de protection adéquate des femmes victimes de 
violence se manifestent dans la réponse initiale des autorités aux appels d’urgence, 
et la police est souvent la première autorité vers laquelle les femmes se tournent70. 
En outre, l’intervention de la police se limite souvent au contexte particulier de la 
violence (par exemple, violence familiale), à la relation entre la victime et l’auteur, 
ou à certains points de la procédure (dans le cas où une procédure pénale a été 
engagée)71. 

34. Pour accélérer le règlement des litiges, désengorger les tribunaux ou préserver 
des relations sociales entre les parties aux conflits, les législations pénales et celles 
sur la famille ont prévu des modes alternatifs de règlement des litiges (notamment la 
médiation, la conciliation, l’arbitrage ou des mécanismes communautaires ou 
traditionnels)72. Cependant, de nombreuses préoccupations ont été exprimées au 
sujet de leur efficacité, des déséquilibres dans les rapports entre les auteurs de 
violences et les victimes, des risques que courent les femmes d’être victimes de 
discriminations et de représailles, du manque de garanties judiciaires et de 
l’insuffisance des réponses aux besoins des victimes73. 

35. Les liens entre les armes à feu et la violence conjugale (menaces et meurtres) 
constituent une autre difficulté fondamentale. Les études montrent que les femmes 
courent un risque plus élevé d’être victimes de meurtre s’il y a une arme dans le 
foyer74. Pour réduire le plus possible les risques de violence à l’endroit des femmes, 
il faudrait éventuellement non seulement limiter la détention et l’utilisation des 
armes à feu75, mais également imposer des contrôles à l’exportation76. 

36. Les médias exercent une action fondamentale pour ce qui est de façonner la 
manière dont la société perçoit la criminalité ainsi que l’opinion que se fait le public 

__________________ 

Ellis et Walter S. DeKeseredy, Rethinking Estrangement, Interventions and Intimate Femicide, 
Violence against Women, Vol. 3, n° 6, décembre 1997, p. 603). 

 70 A/HRC/23/49, par. 50. 
 71 Conseil de l’Europe, Protéger les femmes contre la violence. Étude analytique des résultats du 

troisième cycle de suivi de la mise en œuvre de la Recommandation Rec (2002) 5 sur la 
protection des femmes contre la violence dans les États membres du Conseil de l’Europe, 2010, 
p. 17 et 18. 

 72 Conseil de l’Europe, Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Étude de 
faisabilité; garantir aux femmes l’égalité d’accès à la justice, GEC (2013) 1 abrégée Rév, 
28 mai 2013, par. 48 à 53. 

 73 Due Diligence Project, Due Diligence Framework: State Accountability Framework for 
Eliminating Violence against Women, p. 61 et 62. 

 74 Small Arms Survey, Small Arms Survey 2013: Dangers quotidiens, Chapitre 2. Trop près de 
chez soi: les armes et la violence conjugale, juillet 2013, www.smallarmssurvey.org/fileadmin/ 
docs/A-Yearbook/2013/en/Small-Arms-Survey-2013-Chapter-2-EN.pdf. 

 75 Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, par. 14 c) 1). 
 76 Traité sur le commerce des armes des Nations Unies, art. 7 4). 
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des délinquants et des victimes77. Dans de nombreuses sociétés, la présentation des 
actualités est fortement marquée par les stéréotypes et les mythes sexistes, indiquant 
ainsi clairement aux usagers que la violence contre les femmes n’est pas une 
infraction grave78, alors que les médias pourraient au contraire jouer un rôle 
essentiel dans la sensibilisation à ces actes. 
 
 

 C. Enquêtes et poursuites 
 
 

37. S’agissant de procédure pénale, plusieurs pratiques prometteuses sont à noter. 
Dans de nombreux pays, la violence familiale ou à l’endroit d’un partenaire est 
considérée comme une infraction publique qui ne nécessite ni plainte de la victime 
ni poursuites à la diligence de cette dernière79. Dans d’autres, les autorités chargées 
des poursuites sont tenues de maintenir la procédure pénale dans les affaires de 
violence familiale si la victime retire sa plainte. Dans un troisième groupe de 
pays80, le procureur conserve une marge d’appréciation pour décider de poursuivre 
ou non la procédure pénale dans les affaires de violence familiale81. Certains 
systèmes juridiques dotent la police de pouvoirs spéciaux pour les situations de 
violence familiale, lui accordant notamment le droit d’entrer dans un domicile sans 
mandat, d’interdire temporairement à un délinquant l’accès du domicile ou 
d’interpeller un suspect pour protéger les victimes ou prévenir de futurs assauts82. 
Dans d’autres cas, les juges peuvent également prononcer dans la journée des 
décisions de justice urgentes ex parte, en se fondant sur des motifs raisonnables et 
suffisants83. 

38. Certains pays ont fait des formes de violence contre les femmes une priorité 
pour la police et le ministère public84, et ont créé des unités spéciales au sein de ces 
services ou des tribunaux spécialisés, dont certains se concentrent sur les meurtres 
sexistes de femmes85. Les bonnes pratiques incluent également la mise en œuvre de 
lignes directrices, politiques et protocoles institutionnels spécialisés86, ainsi que la 
formation des agents du système judiciaire. 

39. Au niveau mondial, on trouve des recommandations spécifiques sur le rôle du 
système de justice pénale pour ce qui est des réponses à la violence contre les 
femmes dans une série d’outils et de publications de l’ONUDC, notamment le 
Manuel sur les réponses policières efficaces à la violence contre les femmes87, le 
Manuel sur la prise de mesures efficaces en matière de poursuites pour la lutte 

__________________ 

 77 Tara N. Richards et al., Exploring News Coverage of Femicide: Does the News Add Insult to 
Injury?, Feminist Criminology 2011, Vol. 6(3), p. 179. 

 78 Ibid. 
 79 Union européenne (UE), Étude de faisabilité, p. 64, citée à la note 42. 
 80 Cour européenne des droits de l’homme, Opuz c. Turkey, par. 87. 
 81 Union européenne (UE), Étude de faisabilité, p. 64, citée à la note 42. 
 82 Ibid. 
 83 Ibid., p. 63. 
 84 Ibid., p. 64. 
 85 Ibid. Voir aussi UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, par. 61 à 73. 
 86 Voir aussi UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, par. 83 à 87; Haut-Commissariat aux droits de 

l’homme/ONU-Femmes, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), 2014. 

 87 Disponible à l’adresse http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Effective_police_responses_to_violence_against_women-French.pdf. 
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contre la violence à l’égard des femmes (à paraître) et la récente publication sur le 
renforcement des mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale 
visant à combattre la violence à l’égard des femmes88. L’Entité des Nations Unies 
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et le Fonds 
des Nations Unies pour la population (FNUAP), en collaboration avec l’ONUDC et 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), conçoivent aussi 
actuellement un certain nombre de normes de qualité en vue de la mise en place de 
mesures de police et de justice essentielles face à la violence contre les femmes. 

40. Au niveau régional, en Amérique latine, le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH) et ONU-Femmes ont mis au point un protocole régional type 
pour les enquêtes liées au meurtre sexiste de femmes, afin de fournir aux agents de 
la justice pénale des outils pratiques dans le cadre des procédures et des stratégies 
judiciaires89. 

41. Dans son rapport de 2012, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la 
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a souligné que 
l’impunité pour les meurtres de femmes était devenue une préoccupation 
mondiale90. L’abandon des poursuites et la faiblesse des taux de condamnation 
continuent de poser de véritables problèmes. Les causes principales habituellement 
recensées sont les suivantes: a) une attention insuffisante accordée aux plaintes 
précédentes, ainsi que des stratégies inadaptées en matière d’évaluation et de 
gestion des risques; b) des procédures selon lesquelles c’est aux victimes qu’il 
appartient de lancer enquêtes et poursuites; c) l’absence d’enquêtes intégrant la 
distinction hommes-femmes; d) le recours insuffisant à des preuves autres que les 
témoignages des témoins91; e) la qualification juridique erronée de l’infraction; f) la 
mise en avant de circonstances atténuantes pour réduire les peines; et g) le manque 
de programmes de protection efficaces des victimes et des témoins. Lorsque des 
systèmes judiciaires coutumiers existent, leur mise en œuvre parallèle peut 
compromettre la justice qui intègre la différence entre les sexes. En outre, on ne 
distingue pas toujours dans quelle mesure la violence conjugale ou des motifs 
relatifs à des normes ou codes sociaux fondés sur “l’honneur”, la sexualité féminine 
ou la discrimination sont considérés comme des circonstances aggravant l’infraction 
générale92. 

42. Il convient également de noter que certaines formes de meurtres sexistes de 
femmes font rarement l’objet d’enquêtes, à savoir notamment les femmes brûlées 
vives, la pratique du sati93, les disparitions de femmes, l’infanticide des filles, les 
meurtres liés à la sorcellerie, les suicides forcés et les auto-immolations. 

__________________ 

 88 Disponible (en anglais) à l’adresse www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_ 
against_Women.pdf. 

 89 Des experts et des agents judiciaires de l’ensemble de l’Amérique latine et d’Europe ont 
participé à la rédaction du Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). 

 90 A/HRC/20/16, par. 19. 
 91 A/HRC/23/49, par. 53. 
 92 A/HRC/23/49. 
 93 La pratique du sati consiste à brûler vive une veuve sur le bûcher funéraire de son mari.  

Voir A/HRC/20/16, par. 77. 
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43. Les pratiques judiciaires ignorant les différences entre les sexes entravent 
également l’efficacité des poursuites et des sanctions en matière de meurtre sexiste 
de femmes. De sérieuses préoccupations ont par exemple été soulevées quant à la 
possibilité d’accorder une importance particulière à l’origine culturelle d’un accusé 
lorsque la provocation est invoquée comme moyen de défense partiel ou 
circonstance atténuante pour les infractions d’homicide94. 
 
 

 D. Les droits des victimes 
 
 

44. Diverses mesures ont été adoptées par les pays pour assurer protection, soutien 
et assistance aux femmes victimes de violences. On citera entre autres les 
évaluations des risques et de la sécurité, l’exécution des ordonnances de protection, 
les refuges, l’assistance psychosociale et juridique gratuite, les lignes d’assistance 
téléphonique gratuite et les dispositifs électroniques permettant d’obtenir 
l’intervention rapide de la police95. Il est également essentiel de disposer d’une base 
juridique appropriée pour faire en sorte que les victimes aient accès à la justice et 
puissent être aidées, protégées et indemnisées96. 

45. Au fil des ans, les Nations Unies ont adopté plusieurs instruments normatifs 
concernant les droits des victimes d’actes criminels, y compris d’actes de violence 
contre les femmes97. La directive de l’Union européenne sur les droits des 
victimes98 contient toute une gamme de dispositions qu’un grand nombre des États 
membres ont déjà codifiées99. En Amérique latine, dans le cadre des récentes 
réformes de leur procédure pénale, plusieurs pays ont renforcé le rôle que jouent les 
victimes dans les procédures pénales et ont accordé aux magistrats du parquet des 
pouvoirs spéciaux qui font de ceux-ci les garants pour l’État des droits des victimes. 

46. Il est essentiel que les parties affectées participent à la procédure pénale. 
Cependant, les victimes continuent de faire face à de nombreux obstacles pour 
revendiquer leurs droits et participer à la procédure pénale. Dans le cas des meurtres 

__________________ 

 94 Les recherches montrent que les femmes menacées de crimes d’honneur ne bénéficient pas de la 
protection voulue car ces meurtres sont qualifiés de “culturels” plutôt que vus comme une 
manifestation extrême de violence. OMS et Organisation panaméricaine de la santé. Femicide, 
2012. 

 95 UNODC/CCPCJ/EG.8/2014/CRP.1, par. 97 à 107. 
 96 Ibid., par. 14 à 25. 
 97 Voir entre autres a) la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de 

la criminalité et victimes d’abus de pouvoir, résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe; 
b) les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et 
témoins d’actes criminels, résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe; c) les 
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à recours et à réparation des victimes 
de violations flagrantes du droit international et des droits de l’homme et de violations graves 
du droit international humanitaire, résolution 60/147 de l’Assemblée générale, annexe; et d) les 
Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre 
les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, résolution 65/228 
de l’Assemblée générale, annexe. 

 98 Union européenne (UE), Directive 2012/29/EU du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JHA du 
Conseil. 

 99 Union européenne (UE), Étude de faisabilité, p. 90, citée à la note 42. 
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sexistes de femmes, ces obstacles se dressent souvent en travers de la route des 
enfants des femmes tuées ou d’autres membres de la famille. Ils découlent 
fréquemment du cumul des inégalités et des préjugés aux niveaux juridique, 
institutionnel, structurel, socioéconomique et culturel100. 

47. Les dimensions individuelles et collectives des réparations pour les meurtres 
sexistes de femmes sont généralement négligées ou limitées à la réponse pénale. La 
condamnation de l’auteur à une peine de prison, se doublant parfois du paiement de 
dommages et intérêts, est souvent considérée comme suffisante. La Rapporteure 
spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a 
souligné la nécessité de concevoir les réparations d’une manière qui tienne compte 
des différences entre les sexes, de façon à répondre à ce type de violence dans le 
cadre d’un “système plus vaste de hiérarchie des sexes dont on ne peut pleinement 
prendre conscience qu’en l’examinant dans un contexte structurel global”101. À cet 
égard, la principale difficulté est de prévoir des réparations “transformatives” qui 
“devraient être sous-tendues par le désir de saper, et non de renforcer, les schémas 
préexistants de subordination structurelle généralisée, de hiérarchie des sexes, de 
marginalisation généralisée et d’inégalités structurelles”102. 
 
 

 IV. Recommandations pratiques 
 
 

 A. Recommandations générales 
 
 

48. Les États Membres devraient être encouragés à: 

 a) Ratifier et appliquer tous les instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif, le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale, le Protocole de Maputo, la Convention de 
Belém do Pará et la Convention d’Istanbul; 

 b) Réviser et, si nécessaire, adopter ou modifier des lois, politiques, 
procédures et pratiques conformément aux recommandations contenues dans les 
Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la 
violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la 
justice pénale et aux recommandations émanant des mécanismes et comités de 
défense des droits de l’homme pertinents, notamment le Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes, pour faire en sorte que celles-ci soient 
conformes aux lois, principes et normes internationales en matière de droits de 
l’homme, et particulièrement de droits des femmes; 

 c) Adopter un cadre juridique permettant de traiter efficacement le meurtre 
sexiste de femmes, y compris, le cas échéant, en prévoyant des infractions 
spécifiques et des circonstances aggravantes et en veillant à ce que les auteurs de 
crimes ne puissent invoquer de circonstances atténuantes comme la “passion”, 

__________________ 

 100 Conseil de l’Europe, Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Étude de 
faisabilité; garantir aux femmes l’égalité d’accès à la justice, GEC (2013) 1 abrégée Rév, 28 
mai 2013, par. 234. 

 101 A/HRC/14/22, par. 31. 
 102 Ibid., par. 85. 
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l’“émotion violente”, l’“honneur” ou la “provocation” pour se soustraire à leur 
responsabilité pénale; 

 d) Renforcer les capacités des institutions pénales afin de combattre et de 
prévenir le meurtre sexiste de femmes, de mener des enquêtes sur ces meurtres et 
d’en sanctionner les auteurs, notamment en: 

 i) Mettant en œuvre des programmes de formation et en lançant des 
campagnes de sensibilisation; 

 ii) Combattant et en éliminant les stéréotypes et la discrimination sexistes 
au sein des institutions et en prévoyant des sanctions appropriées pour la 
discrimination et d’autres comportements répréhensibles; 

 iii) Favorisant la féminisation des professions dans les secteurs juridiques et 
de la détection et de la répression, particulièrement aux échelons élevés de la 
hiérarchie; 

 e) Fournir des ressources humaines, techniques et financières appropriées 
pour la mise en œuvre des lois, politiques, procédures et pratiques visant à prévenir 
le meurtre sexiste de femmes et à y réagir; 

 f) Contrôler l’application des lois, politiques, procédures et pratiques visant 
à prévenir les meurtres sexistes de femmes et à y réagir, et à en évaluer l’efficacité 
et l’effet, notamment du point de vue des différences entre les sexes, en se fondant 
sur des processus transparents et participatifs; 

 g) Tenir compte du protocole type latino-américain pour les enquêtes liées 
au meurtre sexiste de femmes, récemment mis au point par le Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme et ONU-Femmes103, et à envisager de concevoir des 
instruments similaires pour d’autres régions. 

49. Les organismes spécialisés des Nations Unies intéressés, notamment 
l’ONUDC, le HCDH et ONU-Femmes, devraient être encouragés à: 

 a) Continuer de sensibiliser les États Membres au meurtre sexiste de 
femmes et à soutenir leurs homologues, sur demande, pour mettre au point et 
appliquer des stratégies et politiques pour prévenir et traiter le meurtre sexiste de 
femmes, aux niveaux national, régional et international; 

 b) Faciliter la collecte et la diffusion de données et d’autres informations 
pertinentes et fiables fournies par les États Membres; 

 c) Mener et coordonner des recherches supplémentaires sur les contextes, 
les raisons profondes, les facteurs de risques et les conséquences du meurtre sexiste 
de femmes, et à examiner la faisabilité de l’élaboration d’un rapport analytique 
conjoint mondial, fondé sur des données empiriques, en vue de parvenir à 
comprendre ce phénomène à l’échelle internationale; 

 d) Organiser une ou plusieurs réunions de groupes d’experts pour mettre au 
point des conseils techniques spécifiques relatifs au meurtre sexiste de femmes, 
conseils susceptibles d’aider les États Membres à combattre ce problème et à mettre 
en œuvre les recommandations pratiques de la réunion du groupe 
intergouvernemental d’experts. 

__________________ 

 103 Voir ci-dessus, note 92. 
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50. Les mécanismes de défense des droits de l’homme, y compris les organes 
conventionnels compétents et les procédures spéciales, devraient être encouragés à 
continuer d’aborder le meurtre sexiste de femmes dans leur travail et à tenir compte 
des recommandations de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts pour 
appeler les États à s’acquitter de leurs obligations en matière de diligence requise à 
cet égard. 
 
 

 B. Collecte et analyse de données 
 
 

51. Les États Membres devraient être encouragés à: 

 a) Mettre au point, avec l’assistance des organismes compétents des Nations 
Unies, un cadre qui permette une conceptualisation globale du meurtre sexiste de 
femmes, notamment en recensant et en définissant des éléments qui pourraient 
servir à caractériser et à classer les types de tels meurtres, y compris à des fins 
statistiques; 

 b) Participer activement à la mise au point définitive du projet final de 
classification internationale des infractions à des fins statistiques qui doit être 
présenté à la Commission de statistique et à la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale en 2015, et à envisager de veiller à ce que cette 
classification comporte des éléments permettant la collecte de données sur le 
meurtre sexiste de femmes; 

 c) Envisager la mise au point d’un indicateur relatif au meurtre sexiste de 
femmes, qui compléterait les indicateurs existants relatifs à la prévalence de la 
violence à l’encontre des femmes convenus dans le cadre de la Commission de 
statistique, et à se servir de ces indicateurs pour rassembler, traiter et analyser des 
données; 

 d) Renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données sur le meurtre 
sexiste de femmes, en utilisant des variables pertinentes comme l’âge, l’origine 
raciale et ethnique, le passé judiciaire, les rapports entre la victime et l’auteur, le 
modus operandi, ainsi que le contexte et le motif, en prenant soin d’inclure des 
données sur la violence dans les zones rurales et marginalisées, et sur la situation de 
certains groupes spécifiques de femmes; 

 e) Rassembler et analyser les données de manière intégrée afin de s’attacher 
aux liens entre le meurtre sexiste de femmes et différentes formes de violence à 
l’encontre de ces dernières, notamment les disparitions de femmes et de filles, la 
traite des êtres humains, les suicides forcés de femmes, les pratiques délétères, les 
blessures intentionnelles et non intentionnelles; 

 f) Veiller à ce que des informations et des données officielles soient 
collectées et publiées de manière régulière et transparente, et sous une forme qui 
réponde aux besoins de divers publics, tout en assurant la confidentialité, en 
respectant l’intimité et en assurant la sécurité des victimes; 

 g) Analyser les données en tenant compte de la différence entre hommes et 
femmes, et en faisant intervenir, autant que possible, les agences administratives 
compétentes, la société civile, le milieu universitaire, les représentants des victimes 
et la communauté internationale; 
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 h) Assurer régulièrement des formations institutionnalisées relatives aux 
aspects techniques et éthiques de la collecte et de l’analyse de données sur le 
meurtre sexiste de femmes à l’intention des personnels compétents; 

 i) Participer activement à la collecte annuelle de données réalisée par 
l’ONUDC au moyen de l’Enquête des Nations Unies sur les tendances de la 
criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice pénale afin d’améliorer la 
disponibilité, au niveau international, de données fiables sur la criminalité et la 
justice pénale et de permettre des analyses plus approfondies des problèmes de 
criminalité mondiaux et régionaux et des réponses de justice pénale qui y sont 
apportées. 
 
 

 C. Prévention 
 
 

52. Les États Membres devraient être encouragés à: 

 a) Veiller à ce que les mesures de prévention du meurtre sexiste de femmes: 

 i) Se fondent sur une approche reposant sur la défense des droits de 
l’homme (qui inclue la participation et l’autonomisation des personnes 
concernées); 

 ii) Tiennent compte des différences entre les sexes;  

 iii) Soient intégrées et holistiques, et prennent en considération les rapports 
entre les victimes (directes et indirectes) et les auteurs, ainsi que le contexte 
social plus large, et qu’elles puissent être adaptées à chaque cas particulier; 

 iv) Répondent aux besoins spécifiques des personnes qui se trouvent en 
situation de vulnérabilité, et tiennent compte des nombreuses formes de 
discrimination ainsi que de leurs combinaisons;  

 v) Prennent en considération des caractéristiques et des cadres urbains et 
ruraux; 

 vi) Soient mises au point en étroite collaboration avec la société civile, en 
particulier les groupes de femmes et les organisations de victimes; 

 b) Favoriser le changement des comportements et des normes sociales qui 
portent préjudice aux femmes, au moyen de programmes éducatifs et de campagnes 
de sensibilisation et en organisant ou en encourageant le travail avec les 
établissements scolaires et les communautés locales; 

 c) Inciter les médias à adopter des codes de déontologie en ce qui concerne 
la prise en compte des différences entre les sexes dans les reportages sur la violence 
contre les femmes, afin de faire en sorte que la dignité et la vie privée des victimes 
soient respectées et pour éviter la diffusion des stéréotypes sexistes dégradants et 
délétères, ainsi que pour promouvoir l’égalité hommes-femmes et la 
non-discrimination; 

 d) Mener une analyse différenciée de la violence meurtrière et d’autres 
formes de violence contre les femmes, afin d’en établir les facteurs de risques et les 
causes profondes, en tenant compte des effets conjoints des déterminants structurels, 
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tels que les facteurs sociaux, culturels, économiques et politiques, et des facteurs 
individuels; 

 e) Adopter des lois, des politiques et des mesures visant à prévenir les 
risques mortels pour les femmes victimes de violences et à protéger les victimes et 
les témoins, notamment des ordonnances de protection et d’interdiction d’accès ou 
de communication simples, efficaces et rapides, et des stratégies adéquates 
d’évaluation et de gestion des risques; 

 f) Réglementer la détention, l’utilisation, la conservation et l’exportation 
des armes à feu, notamment en prévoyant des évaluations de risque et l’imposition 
de restrictions à l’acquisition, en particulier lorsque des violences contre les femmes 
ont été signalées, et à mener des campagnes de sensibilisation aux dangers des 
armes à feu; 

 g) S’assurer que toutes les formes de violence contre les femmes soient 
érigées en infractions pénales et fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de 
sanctions adéquates; 

 h) Assurer la bonne coordination des différents domaines juridiques (tels le 
droit de la famille, le droit civil, le droit pénal, le droit en matière d’immigration) 
pour prévenir et traiter de manière cohérente les violences qui pourraient conduire à 
des meurtres sexistes de femmes; 

 i) Renforcer la coordination entre les institutions chargées de la prévention, 
des enquêtes, des sanctions et des remèdes en matière de meurtre sexiste de femmes, 
ainsi que la coordination avec d’autres secteurs, notamment l’éducation, la santé et 
les services sociaux; 

 j) Favoriser la réadaptation des auteurs d’infractions, notamment en 
mettant en place et en évaluant des programmes de traitement et de 
réintégration/réadaptation axés en priorité sur la sécurité des victimes; 

 k) Échanger des informations et des expériences en matière de pratiques 
visant à prévenir la violence meurtrière contre les femmes. 
 
 

 D. Enquêtes et poursuites 
 
 

53. Les États Membres devraient être encouragés à: 

 a) Adopter des politiques pénales (ou à revoir celles qui existent), 
notamment en matière de poursuites, et veiller à ce qu’elles abordent tous les 
facteurs de risques susceptibles de conduire à des violences meurtrières à l’encontre 
des femmes; 

 b) Veiller à ce que les autorités compétentes mènent de manière diligente 
les enquêtes et les poursuites nécessaires pour toutes les affaires de meurtres 
sexistes de femmes; 

 c) Veiller à ce que les femmes bénéficient de l’égalité dans l’accès à la 
justice et la protection en vertu de la loi; 

 d) Réduire au minimum les risques de victimisation secondaire lors 
d’enquêtes et de poursuites pénales; 
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 e) Veiller à ce que les affaires de meurtres sexistes de femmes soient 
traitées de manière intégrée et multidisciplinaire et en tenant compte des différences 
entre les sexes, ainsi qu’à favoriser et à institutionnaliser une collaboration étroite et 
l’échange d’informations entre les institutions participant aux enquêtes sur les 
meurtres sexistes de femmes; 

 f) Créer, au sein des forces de police, des services chargés des poursuites et 
des tribunaux, des unités spécialisées et multidisciplinaires bénéficiant de 
compétences spécifiques et dotées de ressources humaines et financières adéquates; 

 g) Élaborer et diffuser des manuels et des protocoles spécialisés et fournir 
des formations régulières et institutionnalisées aux agents participant aux enquêtes 
et aux poursuites relatives à des meurtres sexistes de femmes afin de s’assurer que 
ces agents comprennent que la violence comporte une composante sexospécifique, 
qu’ils répondent aux besoins et aux vulnérabilités spécifiques des victimes et qu’ils 
procèdent à des enquêtes et des poursuites transparentes et efficaces; 

 h) Surveiller et sanctionner les agents de la justice pénale qui se comportent 
de manière discriminatoire à l’égard des femmes, refusent d’appliquer les lois 
protégeant les droits des femmes, ou n’agissent pas avec la diligence voulue dans 
les procédures ayant trait à des violences contre les femmes, en particulier le 
meurtre sexiste de femmes; 

 i) Envisager, lorsque les cadres juridiques nationaux le permettent, 
d’élargir la compétence extraterritoriale pour des infractions commises en dehors du 
pays; 

 j) Envisager d’établir des mécanismes et des processus adéquats pour 
assurer la reconnaissance et l’exécution transfrontalières des ordonnances de 
protection. 
 
 

 E. Droits des victimes 
 
 

54. Les États Membres devraient être encouragés à: 

 a) Faire du respect de l’identité culturelle, de l’appartenance ethnique, de 
l’origine sociale et de la langue des femmes victimes de meurtres sexistes une partie 
intégrante du cadre juridique, des politiques et des pratiques institutionnelles; 

 b) Veiller à ce que les lois, les politiques et les pratiques concernant les 
enfants victimes et témoins tiennent compte du jeune âge de ceux-ci et respectent 
les droits des enfants, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant 
et aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les 
enfants victimes et témoins d’actes criminels; 

 c) Veiller à ce que toutes les victimes aient accès à des mécanismes 
judiciaires appropriés et efficaces, y compris dans les zones rurales et marginalisées, 
afin qu’elles puissent obtenir réparation pour les préjudices subis; 

 d) Permettre aux victimes de participer aux procédures pénales, en tenant 
compte de leur dignité, de leur bien-être et de leur sécurité; 

 e) Veiller à ce que les victimes bénéficient d’une information rapide et 
précise sur leurs droits et sur les mesures disponibles en matière de protection, de 
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soutien, d’aide et de mécanismes judiciaires en vue d’obtenir réparation, d’une 
manière qui tienne compte de la diversité de leurs langues, de leurs origines 
ethniques, de leurs races, de leurs appartenances socioéconomiques, notamment en 
organisant des campagnes d’information du public; 

 f) Fournir un soutien psychologique adéquat aux agents travaillant avec des 
victimes; 

 g) Veiller à ce que soient disponibles des réparations, y compris des 
restitutions et des indemnisations, dans les procédures pénales, civiles et 
administratives, qui soient adéquates et répondent aux besoins des victimes; 

 h) Veiller à ce que les réparations luttent contre la subordination 
structurelle, la marginalisation systémique et d’autres facteurs institutionnels et 
sociaux qui contribuent à la violence contre les femmes et aux meurtres sexistes; 

 i) Favoriser et faciliter la participation des femmes à la conception, à la 
mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation des réparations; 

 j) Assurer une coopération efficace entre tous les organismes compétents de 
l’État, y compris le pouvoir judiciaire, les services de poursuites, les organismes de 
détection et de répression, les autorités locales et régionales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales et d’autres organisations et entités 
compétentes, pour protéger et soutenir les victimes. 

 


