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Quatrième et cinquième rapports périodiques – Équateur 
 

Conclusions du Comité 

282. Le Comité a exa miné les quatrième et cinquième rapports périodiques 
conjoints présentés par l’Équateur (CEDAW/C/ECU/4 et 5) à ses 622e et 
623e séances, le 11 juillet 2003 (voir CEDAW/C/SR.622 et 623). 
 

  Introduction par l’État partie 
 

283. En présentant les quatrième et cinq uième rapports périodiques combinés, la 
représentante a noté que le mécanisme national chargé de la promotion de la 
femme avait été renforcé par la création, en 1997, du Conseil national des femmes, 
rattaché au bureau du Président. Une Commission permanent e des droits de la 
femme, de l’enfant et de la famille avait été créée en 1998. Le Bureau pour la 
défense du peuple et le Bureau adjoint aux droits de la femme avaient été créés. Le 
Conseil national des femmes jouissait d’une relative autonomie financière et 
politique et bénéficiait du fait que les mouvements de femmes participaient à ses 
structures et à la mise en oeuvre des politiques publiques. Les quatrième et 
cinquième rapports périodiques combinés avaient été établis en collaboration avec 
le Conseil n ational des femmes et les ministères du travail, de la protection sociale 
et des affaires étrangères. 

284. En dépit des profondes crises économiques et politiques qui ont marqué les 
années 90, des réformes législatives majeures avaient été entreprises en vue 
d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes. La Constitution de 1998 
intégrait le principe de l’égalité femmes hommes et de la non -discrimination à 
l’égard des femmes, et un train de mesures législatives destinées à éliminer la 
discrimination et à donn er aux femmes les mêmes chances qu’aux hommes avaient 
été prises, telles que la loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille 
(loi No  103) adoptée en 1995, et la loi sur l’amour et la sexualité, ainsi que la 
révision du code électoral et les  réformes des codes civil et pénal. 

285. Depuis 1996, la collecte de données ventilées par sexe s’était améliorée et le 
Conseil national des femmes avait formulé, avec la participation des mouvements 
de femmes nationaux, un plan visant l’égalité des chances entre les sexes. Le plan 
intégrait les engagements pris par l’Équateur comme suite à la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995. Malgré les 
avancées majeures enregistrées par les femmes dans différents domaines, les 
mentalités et les pratiques culturelles demeuraient discriminatoires à l’égard des 
femmes. 

286. S’agissant des articles de la Convention, la représentante a attiré l’attention 
sur différentes mesures qui avaient été adoptées à l’appui de la mise en oeuvre de 
la loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille (loi No  103). Des 
fonctionnaires avaient été formés, 32 commissariats pour femmes avaient été créés 
et le Bureau de défense des droits de la femme au sein de la police nationale avait 
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été créé en 1995. Les bureaux en question existaient désormais dans six provinces. 
Des campagnes de sensibilisation avaient été menées, et le nombre de plaintes 
pour violence à l’égard des femmes avait augmenté de 30 % entre 1992 et 2002. La 
violence à l’égard des femmes était désormais reconnue comme étant à la fois un 
problème social et une question de santé publique. La représentante a noté 
toutefois que la corruption de la magistrature et les comportements sexistes 
continuaient d’empêcher la mise en oeuvre totale de la loi. 

287. Parmi les autres avancées législatives, figuraient le Code du travail et la loi 
sur les assurances sociales, qui garantissaient le droit de la femme enceinte de 
travailler et de toucher des prestations de maternité. La loi sur la maternité gratuite 
avait pour objectif d’améliorer la santé sexuelle et génésique de la femme. Le texte 
révisé de la loi de protection des travailleuses fixait à 20 % le taux minimum de 
représentation des femmes dans l’administration de la justice. Un système de « bon 
de solidarité » (bono solidario) avait été créé en 1998 pour les femmes pauvres 
ayant des enfants mineurs, les handicapés et les personnes âgées vivant en deçà du 
seuil de pauvreté, dont 85 % des bénéficiaires étaient des femmes. Ces 
programmes de protection sociale n’avaient toutefois pas amélioré leur sort de 
manière sensible.  

288. Par ailleurs, des dispositions constitutionnelles et législatives étaient en place 
en vue de protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation, notamment 
la prostitution et l’exploitation sexuelle. Ces mesures avaient été renforcées par la 
création, en 1997, de la Direction nationale de la police spécialisée dans les 
questions relatives aux enfants et aux adolescents et, en 2000, de l’Observatoire 
des droits de l’enfant. Cependant, la  corruption de la police et de la magistrature 
continuait d’empêcher que des sanctions soient prises à l’encontre des auteurs 
d’exploitation de mineurs. En ce qui concerne la prostitution, la représentante a 
noté que 15 % environ des professionnelles du se xe enregistrées auprès du 
Ministère de la santé étaient organisées en associations. Depuis 1998, un 
programme de prévention du VIH/sida ciblé sur les professionnelles du sexe avait 
été mis en oeuvre.  

289. La réforme de la loi électorale effectuée en 2000 fixai t à 30 % le taux 
minimum de représentation des femmes sur les listes électorales, ce qui avait 
permis d’augmenter sensiblement l’accès des femmes aux postes de la fonction 
publique pourvus par des élus. Néanmoins, une telle représentation – bien qu’en 
augmentation – demeurait faible aux niveaux national, provincial et local. De la 
même manière, peu de femmes occupaient les postes de plus haut niveau dans la 
magistrature et la Cour suprême ne comptait qu’une seule femme parmi ses 
39 juges. En 1999, 26,1 % des ministres du gouvernement étaient des femmes. Il 
n’y avait pas de discrimination de droit à l’entrée dans le service diplomatique, 
mais les femmes continuaient de se heurter à une certaine résistance et de devoir 
surmonter des obstacles entravant l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes dans ce domaine. En 1998, trois ambassadeurs étaient des femmes sur un 
total de 61, mais en 2003, ce nombre était passé à cinq.  

290. La Constitution de 1998 contenait des dispositions qui garantissaient l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’éducation, une approche 
différenciée selon le sexe dans les programmes et les manuels scolaires et la 
participation des parents dans le processus d’éducation. Le Conseil national des 
femmes appuyait des progra mmes visant à intégrer une perspective sexospécifique 
dans les programmes et les manuels scolaires et dans les examens d’entrée dans les 
établissements d’enseignement supérieur. En outre, des mesures avaient été prises 
en vue d’introduire des programmes d’éducation sexuelle dans le système éducatif. 
L’accent était mis sur l’amélioration de l’éducation dans les zones rurales. Ces 
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initiatives, et d’autres actions connexes, ont permis de faire baisser le taux 
d’analphabétisme chez les femmes et d’améliorer les  indicateurs liés à l’éducation 
des femmes, mais les stéréotypes inhérents à la condition féminine demeuraient 
dans le système éducatif. Les adolescentes, chez qui le taux de grossesse était 
élevé, surtout dans les zones rurales, continuaient d’être expuls ées des 
établissements scolaires ou de devoir abandonner leurs études pour cause de 
grossesse.  

291. La Constitution garantissait l’égalité des chances des femmes dans l’accès au 
marché de l’emploi, ainsi que l’égalité de salaire à travail égal; reconnaissait le  
travail au foyer comme une activité productrice et interdisait la discrimination sur 
le marché de l’emploi pour des raisons de maternité. Le Code du travail prévoyait 
des congés de maternité; des mesures avaient été prises pour assurer les soins à 
donner aux enfants; les salariés de la fonction publique étaient couverts par la 
sécurité sociale. Cependant, les crises politiques et économiques des années 90 
avaient provoqué une augmentation du nombre de migrants économiques, dont 
environ 38 % étaient des fe mmes. L’encaissement de devises étrangères était 
désormais la deuxième source de revenu du pays. Le taux de chômage et le taux de 
sous-emploi des femmes étaient sensiblement supérieurs à ceux des hommes. 

292. La représentante a attiré l’attention sur l’amélioration de certains indicateurs 
de santé; cependant 80 % des femmes environ continuaient de ne pas être 
couvertes par une assurance médicale. Quelque 17,5 % des femmes âgées de 15 à 
19 ans étaient déjà mères. Les soins aux femmes enceintes ne s’étaient pas 
améliorés au cours des 10 dernières années et la situation demeurait 
particulièrement préoccupante chez les femmes autochtones. Depuis 1999, le 
Ministère de la santé publique mettait en oeuvre un plan visant à améliorer la santé 
maternelle et la santé des en fants âgés de moins de 5 ans, en concentrant son 
action sur l’élargissement de l’accès, la qualité des services et la participation 
sociale. La loi sur la maternité gratuite avait pour objectif d’apporter aux femmes 
les soins nécessaires pendant la grosses se, au moment de l’accouchement et après 
celui-ci. Cette loi était complétée par une série de réformes institutionnelles 
majeures. 

293. La représentante a noté que, d’après tous les indicateurs sociaux, la situation 
des femmes autochtones était la pire de tous les groupes défavorisés de femmes, 
par exemple en ce qui concerne le taux d’alphabétisation, le revenu ou l’accès aux 
soins. La loi pour le développement agricole de 1994 appuyait l’action visant au 
renforcement des capacités dans les zones rurales et favo risait l’organisation locale 
à des fins productrices. En outre, elle garantissait la propriété foncière et facilitait 
l’accès au crédit. Le plan de 1997 de lutte contre la pauvreté rurale, le programme 
national pour le développement rural et la création d’ une division nationale des 
femmes, des jeunes et des familles agriculteurs à l’intérieur du Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage étaient autant de mesures destinées à améliorer la 
situation des femmes rurales et à leur apporter des services directs, notamment en 
matière de propriété foncière et d’accès au crédit. Malgré ces efforts, la lenteur du 
développement rural et l’absence de services ont conduit à un exode rural non 
négligeable. 

294. Pour conclure, la représentante a noté que les réformes juridiques  avaient 
garanti aux femmes les mêmes statut, droits et obligations que les hommes dans le 
cadre du mariage et de la famille. Parallèlement, la culture nationale continuait 
d’attribuer les responsabilités familiales presque exclusivement aux femmes, 
situat ion qui était renforcée par les programmes d’appui des pouvoirs publics qui 
mettaient l’accent sur le bien-être de la famille. Les femmes équatoriennes avaient 
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assumé les coûts de l’ajustement économique qui avait provoqué des restrictions 
budgétaires dans les secteurs social, éducatif et sanitaire. 
 

  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

295. Le Comité accueille avec satisfaction la délégation envoyée par l’Équateur et 
dirigée par la Directrice technique du Conseil national des femmes, qui a donné un  
aperçu global des progrès accomplis dans le domaine de l’égalité des sexes et des 
obstacles qui en entravent encore la réalisation. 

296. Le Comité remercie l’État partie des éléments d’information détaillés 
figurant dans les quatrième et cinquième rapports périodiques conjoints qu’il a 
présentés, ainsi que les réponses aux questions formulées par le groupe de travail 
de présession, dans lesquelles il donne un complément d’information sur la 
situation de la femme en Équateur. De même, le Comité remercie la délég ation 
d’avoir fourni oralement des réponses détaillées qui ont permis d’instaurer un 
dialogue constructif avec le Comité. 
 

  Aspects positifs 
 

297. Le Comité félicite l’État partie d’avoir proclamé en 1998 la Constitution de 
l’État, qui consacre les principes fondamentaux de protection et de promotion des 
droits humains de la femme, ainsi que d’avoir approuvé une importante série de 
réformes de sa législation et adopté de nouvelles lois en vue de réaliser l’égalité 
des sexes. 

298. Le Comité félicite l’État partie d’a voir créé le Conseil national des femmes 
en 1997 en tant qu’institution chef de file des politiques publiques ayant pour objet 
de réglementer l’intégration d’une approche sexospécifique dans les organes de 
l’État et incluant la participation de représentants de la société civile à son conseil 
d’administration. 

299. Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en oeuvre le Plan pour l’égalité 
des chances 1996-2000, dont les résultats ont permis d’accomplir des progrès dans 
le domaine de la promotion de la femme. 

300. Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié, le 5 février 2002, le Protocole 
facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 
 

  Principaux domaines de préoccupation et recommandations 
 

301. Si le Co mité accueille avec satisfaction les lois approuvées récemment, les 
réformes de la législation et les projets de loi présentés au Congrès national, il 
s’inquiète néanmoins de voir que le droit pénal et le droit civil, et en particulier le 
droit de la famille, comportent encore des dispositions discriminatoires. De même, 
le Comité est préoccupé par les disparités existant entre le droit et la pratique en ce 
qui concerne la protection juridique de la femme. Le Comité est également 
préoccupé par l’absence d’un e politique intégrée qui institutionnaliserait 
l’approche sexospécifique en en faisant un des principaux axes stratégiques de 
l’État partie. 

302. Le Comité demande instamment à l’État partie d’abroger les 
dispositions discriminatoires qui demeurent dans la législation pénale, civile et 
relative à la famille pour garantir l’application des lois contre la 
discrimination de la femme, ainsi que d’accélérer les procédures de révision 
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de la compatibilité des lois précitées avec la Convention, renforçant ainsi sa 
volonté politique d’intégrer une perspective sexospécifique dans l’élaboration 
et l’application des lois. En outre, le Comité demande instamment à l’État 
partie d’envisager d’intégrer une perspective sexospécifique dans ses 
dispositions en en faisant un des principaux axes stratégiques de l’État partie 
et de prévoir la possibilité de concevoir et d’appliquer une politique intégrée 
qui institutionnaliserait l’approche sexospécifique. 

303. Si le Comité accueille avec satisfaction la création, par décret, en 1997, du 
Conseil national des femmes, il s’inquiète de l’absence d’une loi qui 
institutionnaliserait ce conseil et qui en réglementerait la faculté normative, le 
fonctionnement et le financement. Il s’inquiète également du fait que cet organe ne 
soit pas doté d’un mandat explicite qui lui permette de garantir et d’exiger le 
respect par les différents secteurs de l’État des lois, des plans et des programmes 
en matière d’égalité des sexes et de ce qu’il n’ait pas encore élu son directeur. Le 
Comité est également préoccu pé par le risque d’un affaiblissement de la 
participation des organisations de la société civile au Conseil et par le fait que les 
mouvements de femmes autochtones et d’origine africaine n’y soient pas encore 
représentés. 

304. Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer le rôle 
directeur et normatif du Conseil national des femmes, en adoptant une loi qui 
institutionnalise et réglemente les activités du Conseil et en lui confiant un 
rôle plus actif dans la surveillance de l’application des dispositi ons destinées à 
promouvoir l’égalité des sexes, ainsi que de lui affecter les ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement et à l’exécution de ses tâches. De 
même, le Comité encourage l’État partie à élire un directeur à la tête du 
Conseil national des femmes. Le Comité encourage l’État partie à garantir la 
participation de la société civile au Conseil et à promouvoir la participation en 
son sein des mouvements de femmes autochtones et d’origine africaine. 

305. Si le Comité accueille avec satisfaction  l’élaboration du Plan d’égalité des 
chances 1996-2000, dans la mesure où il s’agit d’un instrument technique 
garantissant l’intégration de l’approche sexospécifique dans les politiques 
publiques et encourageant l’élaboration de programmes et de projets en faveur des 
femmes et des fillettes, il s’inquiète du retard pris dans les discussions et les 
consultations en vue de l’adoption du Plan d’égalité des chances 2002-2007. 

306. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer le processus 
d’examen et de consultations en vue de l’adoption d’un nouveau plan, et 
d’associer la société civile et, en particulier, les organisations de femmes, afin 
qu’il soit approuvé dans les plus brefs délais. 

307. Le Comité est préoccupé par les situations graves d’indigence et de pauvreté 
extrême dans lesquelles vivent les femmes et prend acte avec un intérêt particulier 
de la situation des femmes rurales et autochtones. En dépit de l’existence de 
certains plans isolés de lutte contre la pauvreté, le Comité s’inquiète de l’absence 
dans ce domaine d’une politique générale et globale visant expressément la 
population de femmes rurales et autochtones. 

308. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer une politique 
générale de lutte contre la pauvreté qui intègre une approche sexos pécifique et 
qui s’adresse expressément aux femmes rurales et autochtones. 

309. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de femmes équatoriennes 
qui émigrent à l’étranger pour fuir l’indigence et la pauvreté extrême, car ce 
phénomène expose particulièrement les migrantes au risque de subir diverses 
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formes de violences, d’exploitation et de traite. De même, le Comité s’inquiète de 
la situation de vulnérabilité dans laquelle demeurent les femmes dont le conjoint 
émigre à l’étranger. Le Comité est également préoccupé par la situation que 
connaissent les femmes équatoriennes qui vivent dans la région limitrophe de la 
Colombie, et des femmes qui fuient ce pays pour chercher refuge en Équateur, car 
elles y sont également victimes de violences en tous genres, le fait de la 
militarisation de la zone et de l’application du Plan Colombia. 

310. Le Comité exhorte l’État partie à s’attaquer en priorité aux causes de ce 
phénomène, en adoptant des mesures visant à atténuer l’indigence et la 
pauvreté extrême et à protéger les migrantes et les femmes de migrants qui 
demeurent dans le pays ainsi que celles qui vivent dans la zone limitrophe de 
la Colombie. 

311. Si la Constitution garantit la protection des fillettes, des garçons et des 
adolescents contre la traite des mineurs, la prost itution, la pornographie et 
l’exploitation sexuelle, et si la loi érige en délit le détournement de mineurs, le 
Comité s’inquiète néanmoins de voir que certains de ces agissements ne sont pas 
expressément érigés en actes délictueux dans le Code pénal et que les victimes de 
tels délits ne bénéficient pas d’une protection suffisante. Le Comité se dit 
également préoccupé par l’absence d’études, d’analyses et de données statistiques 
ventilées par sexe sur la fréquence de tels actes. Le Comité s’inquiète égaleme nt 
de voir que les sévices sexuels ne sont pas non plus érigés en délit. Le Comité est 
en outre particulièrement préoccupé de voir que la loi ne sanctionne pas la traite 
des femmes, et en particulier l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, 
privant ainsi les victimes de protection. 

312. Le Comité recommande de sanctionner vigoureusement dans le Code 
pénal les délits graves perpétrés à l’encontre des fillettes, des garçons et des 
adolescents, de prendre les mesures requises pour la protection et la 
réadaptation des victimes et d’entreprendre les études et les analyses 
nécessaires qui permettent à l’État d’adopter des mesures efficaces pour 
résoudre ces problèmes. Le Comité estime également que la traite des femmes, 
et en particulier l’exploitation sexuelle  à des fins commerciales, doit être 
vigoureusement sanctionnée. 

313. Le Comité s’inquiète de voir que l’État n’accorde pas une attention suffisante 
au problème de la prostitution et que la législation en vigueur exempte le 
proxénète de la responsabilité du délit lorsqu’il gère un établissement voué à ce 
type d’exploitation, conformément aux dispositions énoncées par les autorités 
administratives, ce qui contrevient à l’article 6 de la Convention. 

314. Le Comité recommande d’accorder l’attention voulue au problème de la 
prostitution et de sanctionner dans la législation les individus qui s’adonnent à 
l’exploitation de la prostitution. 

315. Le Comité se félicite de l’effort qu’a fait l’État partie pour lutter contre la 
violence à l’égard des femmes en adoptant la loi contre la violence à l’égard des 
femmes et dans la famille mais constate avec préoccupation l’absence de 
dispositions d’application de cette loi et la persistance de la violence à l’égard des 
femmes dans le pays. Il s’inquiète également de ce que cette violence ne soit pas 
qualifiée dans le Code pénal, où elle n’est considérée que comme une infraction. 

316. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures 
pour faire appliquer la loi susmentionnée, assurer le suivi de son application 
et en évaluer l’efficacité, en tenant compte de la recommandation générale 
No 19 sur la violence à l’égard des femmes. Il estime par ailleurs 
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particulièrement important que cette violence soit qualifiée dans le Code 
pénal équatorien. Il demande aussi instamment à l’État pa rtie d’élaborer des 
dispositions d’application de la loi contre la violence à l’égard des femmes et 
de les appliquer. Il lui recommande de mener des campagnes de formation et 
de sensibilisation, principalement à l’intention des policiers et du personnel de  
l’administration judiciaire. Il lui recommande également de doter les 
programmes visant à protéger les femmes contre la violence de ressources 
suffisantes afin de pouvoir les mettre en oeuvre. 

317. Le Comité constate avec préoccupation que le plan national d’a ction en 
matière d’éducation sexuelle et de procréation n’est pas appliqué de manière 
conséquente et que la connaissance des droits des femmes en matière d’hygiène 
sexuelle et de santé de la procréation, qui contribuerait à faire prendre conscience 
aux deu x sexes de leurs droits et de leurs responsabilités en matière de procréation, 
est insuffisante. Il s’inquiète également du pourcentage élevé de grossesses et 
d’avortements chez les adolescentes, en particulier dans les zones rurales. 

318. Le Comité demande ins tamment à l’État partie d’appliquer le plan 
national d’action en matière d’éducation sexuelle et de procréation et de 
renforcer ses programmes en matière de santé, notamment ceux concernant 
l’hygiène sexuelle et la santé de la procréation; de mettre en oeuvre, le plus 
rapidement possible, un programme national qui fournisse aux femmes et aux 
hommes des informations pertinentes et fiables sur les méthodes 
anticontraceptives disponibles et sur celles qui leur donneraient les moyens 
d’exercer leur droit de décider librement et en connaissance de cause du 
moment où ils souhaitent avoir des enfants; et de renforcer les mesures visant 
à prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida, notamment 
la mesure concernant la mise à disposition de préservatifs. Il demande 
également à l’État partie de continuer à renforcer ses programmes d’appui 
aux adolescentes enceintes et mères et aux programmes d’éducation sexuelle 
visant à prévenir les grossesses chez les adolescentes. Il lui demande en outre 
de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur 
les résultats de l’application de ce dernier type de programme. 

319. Le Comité s’inquiète de la persistance du problème de l’analphabétisme, 
surtout dans les zones rurales, ainsi que du taux élevé d’abandon scolaire chez les 
filles, en particulier dans les zones rurales et autochtones. 

320. Le Comité recommande d’intensifier les efforts tendant à résoudre ces 
problèmes, moyennant la mise en oeuvre soutenue de programmes et de plans, 
principalement dans les zones rurales et autochtones. 

321. Le Comité constate que s’il existe un plan d’éducation bilingue et des 
programmes tendant à faire prendre en compte les sexospécificités aux différents 
niveaux de l’enseignement de base et dans la formation des enseignants, ce plan et 
ces programmes ne sont pas appliqués systématiquement ni dans tous les centres 
concernés. 

322. Le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer le plan 
d’éducation bilingue et les programmes tendant à faire prendre en compte les 
sexospécificités. 

323. Le Comité constate avec préoccupation que s’il y a bien une législation sur 
l’emploi, il n’y a pas de politique générale de l’emploi accordant une attention 
prioritaire aux femmes, la législation sur l’emploi n’est pas appliquée et les 
inégalités  se perpétuent, à cause, en particulier, des écarts de salaires entre les 
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hommes et les femmes. Il constate en particulier que le pourcentage d’enfants qui 
travaillent demeure élevé. 

324. Le Comité recommande l’adoption de mesures qui permettent de 
garantir l’application de l’article 11 de la Convention et des conventions 
pertinentes de l’Organisation internationale du Travail que l’Équateur a 
ratifiées, en particulier celles concernant la non -discrimination dans le 
domaine de l’emploi, l’interdiction du travail  des enfants et l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes. Il recommande par ailleurs 
l’adoption d’un plan pour l’emploi et d’un code du travail qui tiennent 
compte des problèmes des femmes et de l’interdiction du travail des enfants. 

325. Le Comité s’inquiète de la persistance, en dépit de la mise en oeuvre de 
programmes de sensibilisation, des stéréotypes traditionnels liés aux rôles et aux 
responsabilités des femmes et des hommes dans la famille, dans l’éducation et 
dans la société en général. 

326. Le Comité recommande l’élaboration et l’application, à l’intention des 
femmes et des hommes, de politiques qui contribuent à garantir l’élimination 
des stéréotypes associés aux rôles traditionnels des deux sexes dans la famille, 
l’éducation, l’emploi, la politique et la société. 

327. Le Comité constate avec inquiétude qu’en dépit de la réforme de la loi 
électorale, le pourcentage de femmes prenant part à la vie politique est peu élevé et 
que l’article 40 de la loi électorale, selon lequel les listes électorales doivent être 
composées d’au moins 30 % de femmes, n’est pas appliqué, ni de manière alternée, 
ni progressivement. Il s’inquiète également de la possibilité que cet article soit 
supprimé. 

328. Le Comité recommande l’adoption de stratégies qui permettent 
d’augmenter le nombre de femmes prenant part aux décisions à tous les 
niveaux, grâce notamment aux mesures spéciales temporaires dont il est 
question au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, ainsi que le 
renforcement des activités visant à promouvoir les femmes à des postes de 
responsabilité dans le secteur public et dans le secteur privé, notamment des 
programmes de formation spéciaux et des campagnes de sensibilisation à  
l’importance que revêt la participation des femmes à la vie politique du pays. 

329. Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie pour établir des 
indicateurs ventilés par sexe mais relève l’insuffisance des données ventilées par 
sexe dans les rapports présentés et celle des informations sur les femmes rurales et 
autochtones. 

330. Le Comité recommande que la collecte de données ventilées par sexe soit 
plus large et plus exhaustive et demande instamment à l’État partie de faire 
figurer dans son prochain rapport des statistiques qui montrent l’évolution et 
l’incidence des programmes sur la po pulation féminine du pays, en particulier 
les femmes rurales et autochtones. 

331. Le Comité constate avec préoccupation que les termes «  égalité » et 
« équité  » sont utilisés indifféremment dans les rapports de l’État partie. 

332. Le Comité demande instamment à l’Ét at partie de prendre note du fait 
que les termes «  égalité » et «  équité » ne sont ni synonymes ni 
interchangeables et que la Convention vise à éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes et à assurer l’égalité entre les sexes. 

333. Le Comité demande instamment à l’État partie de déposer dès que 
possible l’instrument d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de 
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l’article 20 de la Convention, relatif à la période pendant laquelle siège le 
Comité. 

334. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il présentera son  prochain 
rapport périodique en application de l’article 18 de la Convention, de 
répondre aux questions concrètes qui lui sont posées dans les observations 
finales. Il l’invite à présenter son sixième rapport, qui devait être présenté en 
décembre 2002, et son septième rapport, qui doit l’être en décembre 2006, 
dans un rapport combiné en 2006. 

335. Compte tenu de la dimension sexospécifique des déclarations, des 
programmes et des programmes d’action adoptés aux conférences et réunions 
au sommet pertinentes organisées par l’ONU et aux sessions extraordinaires 
pertinentes de l’Assemblée générale – telles que la session extraordinaire 
consacrée à l’examen et à l’évaluation d’ensemble de l’application du 
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (vingt et unième session extraordinaire de l’Assemblée), la 
session extraordinaire consacrée aux enfants (vingt -septième session 
extraordinaire), la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et les formes d’intolérance qui y sont associées et la 
deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement –, le Comité demande à 
l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer, dans son 
prochain rapport périodique, des informations sur l’ application des 
dispositions de ces documents qui sont liées aux articles correspondants de la 
Convention. 

336. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes 
observations finales afin que la population équatorienne, en particulier les 
fonctionnaires publics et les hommes politiques, ait connaissance des mesures 
qui ont été adoptées en vue de garantir l’égalité de fait et de droit des femmes 
avec les hommes, ainsi que des autres mesures nécessaires à cette fin. Il lui 
demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès 
des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, la 
Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du 
Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et la résolution 
intitulée « La femme en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et 
paix au XXIe siècle », que l’Assemblée générale a adoptée à sa vingt-troisième 
session extraordinaire. 

 


