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RECOMMANDATIONS  
Les pays disposant de dispositions juridiques 
discriminatoires en fonction du sexe et en matière de 
nationalité devraient les réviser afin que:

• toutes les femmes et tous les hommes puissent 
également transmettre la nationalité à leurs enfants, où 
qu’ils soient nés, qu’ils soient nés dans ou hors mariage 
(hétérosexuel ou homosexuel), et que l’enfant soit adopté 
ou non.

• toutes les femmes et tous les hommes puissent 
également transmettre la nationalité à leurs conjoints, 
qu’ils soient mariés dans leur pays ou à l’étranger 

• les femmes et les hommes étrangers, qu’ils soient 
mariés dans leur pays ou à l’étranger, ne perdent 
pas automatiquement leur nouvelle nationalité à la 
dissolution du mariage 

• les femmes n’acquièrent ou ne perdent pas 
automatiquement la nationalité, sans leur consentement, 
suite au mariage à un conjoint d’une autre nationalité

• un changement de nationalité du père n’entraîne 
pas automatiquement la perte de nationalité pour sa 
conjointe et ses enfants

• il y ait une cohérence entre les lois et réglementations 
traitant de la question, de sorte que toutes les dispositions 
considèrent tous hommes et les femmes de manière égale 
et équitable, et que ces dispositions soient claires, tant 
pour ceux qui veulent en bénéficier et pour ceux qui les 
mettent en œuvre

    
 
 
 

YASMEEN HASSAN + CHADIA EL MEOUCHI

Tout le monde a le droit de naître avec une nationalité - 
partout dans le monde - et d’être sûr de son droit d’acquérir, 
de changer, de conserver ou de transmettre cette nationalité 
de manière égale, comme le prévoit le droit international. 
Des lois sur la nationalité discriminatoires en fonction du 
sexe existent cependant toujours dans presque 50 pays 
(25 % des États membres des Nations unies).    Les lois 
discriminatoires sur la nationalité ont un énorme impact sur 
les femmes et leurs familles, violant souvent leurs droits à la 
santé, à l’éducation, à l’emploi et à la non-discrimination sur 
la base de la race, de l’ethnicité et de la religion, etc. 

La pandémie de COVID-19, les conflits armés ou politiques 
et les déplacements causés par d’autres crises ont exacerbé 
l’effet des lois discriminatoires à l’égard des femmes, 
entraînant une augmentation des séparations familiales, 
des cas d’apatridie et d’autres difficultés évitables et injustes 
résultant d’un comportement patriarcal et de relations de 
pouvoir inégales.

 

Ce rapport actualisé d’Égalité Maintenant, 
reflète les réalités croisées des femmes et 
l’impact dévastateur des lois discriminatoires 
sur la nationalité sur la vie des gens, ainsi 
que les progrès encourageants réalisés 
dans certains pays et régions. Il constitue 
un outil important et opportun pour les 
gouvernements, les législateurs et les 
défenseurs des droits des femmes qui 
cherchent à concrétiser la vision de l’égalité 
des sexes de leur génération.

CONSÉQUENCES DE LA DISCRIMINATION
 
L’incapacité à transmettre la nationalité aux enfants ou conjoints, 
ce qui concerne principalement les femmes, peut avoir de graves 
conséquences pour elles et leur famille, notamment:
• apatridie (notamment dans le cadre de la pandémie de 

COVID)
• crainte de l’expulsion des enfants et du conjoint et de la 

séparation familiale
• vulnérabilité accrue des filles au mariage précoce et forcé
• vulnérabilité accrue des femmes aux mariages marqués par la 

violence
• difficultés pour les femmes qui revendiquent un droit de 

visite/la garde des enfants à la suite d’un divorce 
• manque d’accès à l’éducation publique pour les enfants
• manque d’accès aux services médicaux publics et à l’assurance 

maladie 
• manque d’accès aux prestations sociales
• impossibilité d’enregistrer des biens personnels et d’hériter de 

biens familiaux
• liberté de mouvement limitée, notamment pour voyager à 

l’étranger
• accès limité aux emplois, aux opportunités économiques et 

aux services financiers
• sentiment de honte, angoisses et traumatismes

LOIS DISCRIMINATOIRES EN  
FONCTION DU SEXE 
 
Malgré les défis, nous avons constaté de nets progrès vers la 
réalisation de l’égalité dans les lois sur la nationalité, 19 pays 
ayant procédé à des réformes juridiques partielles ou complètes 
et pris des engagements importants aux niveaux régional et 
mondial. au cours de la dernière décennie. Rien que depuis le 
lancement en mars 2016 de L’état dans lequel nous sommes : 
Mettre fin au sexisme dans les lois sur la nationalité quatre pays 
que nous avons mis en évidence - la Guinée, le Lesotho, Nauru et 
les Îles Salomon - sont parvenus à une égalité juridique totale en 
matière de droits liés à la nationalité et huit autres ont réalisé des 
réformes importantes ou pris des mesures importantes en vue de 
réformes. 

Cependant, il reste beaucoup à faire.

Dans 28 pays du monde, les lois sur la nationalité empêchent les 
femmes de transmettre la nationalité à leurs enfants sur un pied 
d’égalité avec les hommes.

Dans 46 pays du monde, les lois sur la nationalité empêchent les 
femmes de transmettre la nationalité à leurs conjoints sur un 
pied d’égalité avec les hommes. 

Nous espérons que, d’ici à 2030, l’égalité devant la loi et la 
sécurité pour tous seront une réalité. Pour y parvenir, les 
principes suivants doivent être respectés et garantis par tous les 
gouvernements

LOIS DISCRIMINATOIRES EN  
FONCTION DU SEXE PAR RÉGION
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1  Outre les dispositions qui restreignent de manière générale le droit des 
femmes mariées à transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger sur 
un pied d’égalité avec les hommes, certains pays précisent également qu’une 
femme naturalisée ne peut pas transmettre sa nationalité à un conjoint 
étranger, tandis que ceci est possible pour les hommes.    
 
2 La liste des 28 pays comprend également 3 pays où la discrimination est 
applicable aux enfants adoptés ou aux enfants de femmes naturalisées 
uniquement
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