
 1 

 

 
Comité pour l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes   
Trentième session 
12-30 janvier 2004 
Extrait du supplément No 38 (A/59/38)  

 
 

Cinquième rapport périodique – Allemagne 
 

Conclusions du Comité 

365. Le Comité a examiné le cinquième rapport  périodique de l’Allemagne 
(CEDAW/C/DEU/5) à ses 640e et 641e séances, les 21 et 22  janvier 2004 (voir 
CEDAW/C/SR.640 et 641). 
 

  Présentation du rapport par l’État partie 
 

366. En présentant le rapport de son pays, la représentante de l’Allemagne a 
signalé que ce cinquième rapport périodique faisait un tour d’horizon de la 
politique en faveur de l’égalité menée par le Gouvernement depuis 1998, et elle a 
appelé l’attention sur la poursuite du dialogue engagé avec les organisations non 
gouvernementales. La Convention jouissait désormais d’un rang de priorité sans 
précédent au Parlement allemand, lequel avait tenu en 2003 son premier débat sur 
un rapport établi en application de la Convention. 

367. Abordant les faits nouveaux survenus dans le pays, la représentante a at tiré 
l’attention du Comité sur le Plan d’action mis en place par le Gouvernement pour 
lutter contre la violence à l’égard des femmes à tous les niveaux. Ce plan, qui 
constituait la première stratégie intégrale dans ce domaine, visait à opérer un 
changement structurel; sa bonne mise en œuvre requérait une coopération étroite 
entre le Gouvernement fédéral et les Länder, ainsi qu’entre les différents 
ministères fédéraux. La loi fédérale pour la protection contre la violence 
garantissait aux victimes de violenc es une protection rapide, en leur offrant 
notamment la protection des tribunaux contre leur agresseur. Une enquête avait 
révélé qu’il fallait instituer également d’autres formes d’aide et de conseil aux 
victimes. Si c’était aux Länder et aux municipalités qu’il revenait de mettre en 
place une telle infrastructure, le Gouvernement fédéral n’en avait pas moins pour 
priorité politique de garantir le droit de vivre à l’abri de la violence. Le Ministère 
fédéral des affaires féminines avait fait établir une évalu ation de la loi de 1994 
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui avait permis de supprimer 
certains obstacles s’opposant à son application. Les résultats de cette évaluation 
seraient pris en compte lorsqu’on procéderait prochainement à une réforme de la 
loi, rendue nécessaire par l’application des directives de l’Union européenne en 
matière de lutte contre la discrimination. 

368. En ce qui concernait la traite des femmes, un groupe de travail national avait 
été mis en place; il faisait office d’o rgane directeur pour la mise en œuvre du Plan 
d’action. Des progrès notables avaient été accomplis pour institutionnaliser la 
coopération entre les différents niveaux de l’administration et les autres 
prestataires de services. La loi relative aux migration s, qui donnait effet à une 
directive du Conseil de l’Europe prévoyant, notamment, des autorisations de séjour 
de courte durée pour les victimes de la traite, avait renforcé le statut de résidence 
des victimes de la traite. Cette loi, associée au renforceme nt des mesures de 
soutien, garantissait aux victimes une réelle protection.  
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369. Depuis 1999, le souci de l’égalité des sexes guidait l’action politique menée 
par le Gouvernement fédéral. La stratégie adoptée a consisté à appliquer des 
mesures et des projets p ilotes dans la quasi-totalité des départements de 
l’Administration fédérale. Un Centre de compétences en matière d’égalité des 
sexes, ayant pour objectif d’aider à prendre systématiquement en compte l’égalité 
des hommes et des femmes dans tous les secteurs  de la société, venait d’être 
inauguré à l’université Humboldt de Berlin. L’Allemagne avait défendu avec 
succès l’instauration au sein de l’Union européenne d’une double stratégie en 
faveur de la politique égalitaire, qui consistait à intégrer la question de l’égalité 
des sexes tout en menant une politique plus traditionnelle en faveur de la 
promotion des femmes. En ce sens, la coopération de l’Allemagne en faveur du 
développement était un exemple parfait de bonne utilisation de cette double 
approche et, en 2002, 37,4 millions d’euros avaient été engagés pour assurer 
l’égalité des deux sexes et pour mener à bien des projets axés sur la condition 
féminine à l’appui des droits des femmes. 

370. La politique de réforme du Gouvernement fédéral, présentée dans Action 
2010, introduisait des changements en profondeur dans des domaines tels que 
l’économie, le travail, les finances et l’éducation. Les intérêts des femmes et des 
familles ayant été pris en considération, en particulier dans les réformes relatives 
au marché du travail, on suivrait attentivement les effets que ces réformes auraient 
sur les femmes. La représentante de l’État partie a également mentionné plusieurs 
mesures importantes prises par le passé, notamment l’adoption de la loi sur 
l’égalité des chances dans la fonction publique, l’introduction du congé parental, le 
droit légitime à demander à bénéficier d’un emploi à temps partiel, la réforme de la 
loi sur la constitution des entreprises, et la loi Emploi AQTIV, qui visait à faire 
davantage participer les femmes aux activités de promotion de l’emploi. Elle a 
souligné qu’elle se souciait particulièrement des perspectives d’emploi des femmes 
résidant en Allemagne de l’Est. 

371. Pour assurer l’égalité des chances dans l’emploi, il fallait encore résoudre les 
conflits d’intérêts entre vie familiale et activité professionnelle. Le Gouvernement 
s’était concerté avec les différentes parties prenantes en vue de convaincre les 
entreprises des avantages économiques qui découleraient de mesures permettant 
aux employés de concilier vie familiale et vie professionnelle. Les résultats de 
l’évaluation de l’action menée dans le cadre de l’Accord de 2001 entre le 
Gouvernement fédéral et les associations centrales de l’industrie allemande visant 
à promouvoir l’égalité des chances des femmes et des hommes dans l’industrie 
privée devraient être connus sous peu. Le Gouvernement faisait d’ailleurs du 
travail indépendant des femmes une priorité de sa stratégie de soutien aux 
moyennes entreprises. La représentante de l’État partie a soulig né que le taux 
d’emploi des femmes avait atteint 58,8 % en 2002 et que l’objectif de 60  %  
pourrait être atteint d’ici à 2010. 

372. Si l’Allemagne se situait dans les 30 premiers pays européens en termes 
d’avantages financiers accordés aux familles, elle était à la traîne en ce qui 
concernait la fourniture de structures d’accueil pour les enfants et d’établissements 
scolaires. D’ici à 2010, il était prévu de prendre un train de mesures visant à créer, 
en fonction des besoins existants, des établissements pour enfants de tous âges. 
Les écoles, garderies et crèches étaient certes du ressort des Länder et des 
municipalités, mais le Gouvernement fédéral avait alloué 4 milliards d’euros à la 
création d’établissements scolaires à temps complet. 

373. La représentante de l’État partie a conclu en soulignant qu’elle s’était 
contentée d’évoquer les grandes lignes de l’application de la Convention, ajoutant 
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qu’elle serait heureuse de dialoguer avec le Comité sur les points abordés ainsi que 
sur d’autres questions. 
 

  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

374. Le Comité félicite l’État partie pour son cinquième rapport périodique, qui a 
été présenté dans les délais et est conforme aux directives relatives à 
l’établissement des rapports périodiques énoncées par le Comité. Il pre nd note 
avec satisfaction des réponses écrites aux questions soulevées par le groupe de 
travail présession du Comité et de l’exposé oral de l’État partie qui s’est concentré 
sur les derniers faits survenus dans le pays et a fourni de nouveaux éléments sur 
l’état actuel de l’application de la Convention. 

375. Le Comité félicite également l’État partie d’avoir envoyé une délégation 
présidée par la Secrétaire d’État parlementaire auprès du Ministre fédéral de la 
famille, des personnes âgées et de la jeunesse. Il se  réjouit du dialogue constructif 
qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité. 

376. Il félicite en outre l’État partie d’avoir retiré les réserves qu’il avait faites à 
l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention, lors de sa ratification. 

377. I l  se félicite aussi des objections formulées par l’État partie aux réserves 
faites par d’autres États parties, jugées incompatibles avec l’objet et le but de la 
Convention. 
 

  Aspects positifs 
 

378. Le Comité prend note avec satisfaction du vaste réseau d’institut ions et de 
mécanismes qui, à tous les niveaux de l’administration, œuvrent en faveur de 
l’égalité des sexes, ainsi que du vaste ensemble de politiques et de programmes qui 
couvrent tous les domaines d’application de la Convention. Il se félicite également 
de la démarche globale adoptée en faveur de l’intégration de la parité des sexes et 
de l’inauguration récente du Centre de compétences en matière d’égalité des sexes 
chargé de faciliter l’introduction et l’application d’une démarche soucieuse de 
l’égalité des sexes, à divers niveaux, notamment dans le monde de l’entreprise, 
dans la politique et dans l’administration. 

379. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention et qu’il a accepté l’amende ment au 
paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant la durée des réunions du 
Comité. 

380. Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté un nombre important de lois et 
de modifications visant à améliorer le statut juridique de la femme, notamment les 
suivantes : loi portant modification de la loi sur les étrangers, qui garantit aux 
époux étrangers le droit propre de résidence en cas de séparation après deux ans de 
cohabitation en Allemagne, ou avant expiration de ce délai en vertu de la clause 
concernant les cas de situations particulièrement difficiles; loi sur l’application du 
concept d’égalité des chances entre les femmes et les hommes, qui permet 
d’accorder la préférence aux femmes dans des domaines où elles sont sous -
représentées, en tenant co mpte des cas individuels; loi pour la protection contre la 
violence, qui prévoit que les agresseurs, y compris les partenaires violents, seront 
sanctionnés par la justice; loi Emploi AQTIV, qui promeut l’égalité des femmes et 
des hommes sur le marché du travail. 
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381. Le Comité se félicite du rôle actif joué par les organisations non 
gouvernementales qui œuvrent en faveur de l’égalité des sexes, et de leur 
coopération avec l’État partie, notamment par la tenue de consultations régulières 
et par leur participation aux groupes de travail supradépartementaux, aux travaux 
des organes délibérants et à la délégation allemande à la Commission de la 
condition de la femme depuis la vingt -troisième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale. 

382. Le Comité prend note avec satisfaction de la politique de l’État partie 
consistant à intégrer une perspective soucieuse de l’égalité des sexes dans ses 
programmes de coopération en faveur du développement et à promouvoir les droits 
fondamentaux des femmes dans ce cadre. 

383. Le Comité note aussi avec satisfaction que le cinquième rapport périodique 
de l’État partie a fait l’objet d’un débat au Parlement (Bundestag). 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

384. Le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes et de con ceptions 
conservatrices du rôle et des responsabilités des femmes et des hommes. Il 
constate aussi avec préoccupation que les femmes sont parfois dépeintes par les 
médias et dans la publicité comme des objets sexuels ou comme cantonnées dans 
des rôles trad itionnels. 

385. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les politiques et de 
mettre en œuvre des programmes, y compris des campagnes de sensibilisation 
et d’éducation axées sur les femmes et les hommes, et surtout sur les médias et 
les agences de publ icité, pour contribuer à éliminer les stéréotypes associés 
aux rôles traditionnels des deux sexes dans la famille, sur le lieu de travail et 
dans la société en général. Il lui recommande également d’encourager les 
médias à donner une image positive des fem mes et de faire des efforts 
concertés pour modifier la vision que les hommes et la société ont des femmes 
en tant qu’objets sexuels. 

386. Tout en reconnaissant qu’un plan d’action global a été mis en place et en 
notant que les résultats d’une enquête sur la vio lence à l’égard des femmes seront 
disponibles dans le courant de 2004, le Comité regrette que le rapport ne contienne 
que des données et des informations limitées sur l’ampleur de la violence contre 
les femmes, notamment de la violence dans la famille, de la nature de cette 
violence et de l’âge et de l’origine ethnique des victimes. 

387. Le Comité prie instamment l’État partie de fournir dans son prochain 
rapport périodique des données et des informations sur la nature et l’ampleur 
de la violence à l’égard des femmes, y compris au sein de la famille, et sur 
toute autre nouvelle forme de violence à l’égard des femmes, y compris les 
migrantes. Il encourage également l’État partie à poursuivre ses efforts pour 
mettre en œuvre des politiques, plans et programmes visant à combattre la 
violence à l’égard des femmes. 

388. Tout en prenant note de l’accord visant à promouvoir l’égalité des chances 
des femmes et des hommes dans l’industrie privée, le Comité se déclare préoccupé 
par le niveau élevé du chômage à long terme des fem mes, l’augmentation du 
nombre de femmes travaillant à temps partiel, employées à des travaux mal 
rémunérés ou peu qualifiés, la discrimination continue à laquelle doivent faire face 
les femmes en matière de salaire et l’écart entre leurs qualifications et leur 
situation professionnelle. Le Comité constate également avec préoccupation que, 
malgré l’adoption des nouveaux règlements institués par la loi sur l’allocation pour 
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l’éducation des enfants, on observe chez les hommes la même réticence à prendre 
du congé parental. 

389. Le Comité demande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour accroître 
l’égalité des chances de facto des femmes sur le marché du travail, notamment 
pour ce qui est de leur accès à l’emploi à plein temps, notamment en recourant 
à des mesures temporaires spéciales, comme le prévoient le paragraphe 1 de 
l’article 4 de la Convention et la recommandation générale 25, et de 
promouvoir le principe salaire égal pour travail de valeur égale. Le Comité 
recommande à l’État partie de continuer à suivr e les effets des règlements sur 
le travail à temps partiel et le congé parental et d’accroître, au besoin, les 
stimulants afin de contrebalancer les conséquences négatives que le travail à 
temps partiel pourrait avoir pour les femmes, en particulier en ce qui 
concerne leur pension et leurs prestations à la retraite, et d’encourager les 
pères à se prévaloir davantage des possibilités de congé parental. 

390. Le Comité s’inquiète du fait que la Convention n’ait pas joui du même 
retentissement et de la même importan ce que les instruments juridiques régionaux, 
en particulier les directives de l’Union européenne, et qu’elle ne soit donc pas 
régulièrement citée comme base juridique pour les mesures, notamment 
législatives, relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à 
la promotion de la femme dans l’État partie. 

391. Le Comité prie instamment l’État partie de mettre davantage l’accent 
sur le fait que la Convention est un instrument juridiquement contraignant en 
matière de droits de l’homme dans les efforts qu’il déploie pour atteindre 
l’objectif de l’égalité des sexes. Il demande en outre instamment à l’État 
partie de prendre des mesures concrètes pour que les parlementaires, les 
membres de l’appareil judiciaire et de la profession juridique en parti culier, 
aient une meilleure connaissance de la Convention, tant au niveau fédéral 
qu’à celui des Länder. 

392. Le Comité craint que certains aspects de la réforme du Gouvernement 
fédéral, Action 2010, puissent avoir des effets particulièrement négatifs sur les 
femmes. 

393. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier et de surveiller 
soigneusement, à tous les stades de la planification, de l’application et de 
l’évaluation, les répercussions que ses réformes économiques et sociales 
pourraient avoir sur les femmes, de façon à apporter des changements lorsque 
ceux-ci sont nécessaires pour contrer les effets négatifs éventuels. 

394. Le Comité s’inquiète de la situation des migrantes et des femmes appartenant 
à des minorités, notamment les Sinti et les Roms, victimes de multip les formes de 
discrimination fondée sur leur sexe, leur appartenance ethnique ou religieuse et 
leur race, et du fait que certaines de ces femmes sont particulièrement exposées à 
la traite et à l’exploitation sexuelle. Le Comité regrette que les rapports 
contiennent peu d’informations spécifiques concernant l’accès de ces femmes à la 
santé, à l’emploi et à l’éducation, de même que les diverses formes de violence 
dont elles peuvent être victimes, et, en particulier, concernant les mariages forcés. 
Le Comité s’inquiète également de la situation de certaines femmes étrangères 
travaillant comme employées de maison chez des diplomates. 

395. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures 
efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des migrantes o u des 
femmes appartenant à des minorités, dans l’ensemble de la société aussi bien 
qu’au sein de leurs communautés, et de respecter et promouvoir leurs droits 
fondamentaux, grâce à des mesures effectives et concrètes, et notamment à des 
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programmes de sensibilisation. Le Comité recommande à l’État partie de 
continuer à mener des recherches sur la situation des femmes et des filles 
migrantes ou appartenant à des minorités et de lui fournir dans son prochain 
rapport des données et informations adéquates sur le ur situation, y compris 
en ce qui concerne le trafic et l’exploitation sexuelle, et sur les mesures de 
prévention et de réadaptation visant ces groupes. Le Comité recommande 
également à l’État partie d’intensifier ses efforts pour protéger les droits 
fondamentaux des femmes étrangères travaillant comme employées de maison 
chez des diplomates. 

396. Tout en se réjouissant que la participation des femmes à la vie politique ait 
dépassé le seuil critique de 30 %, le Comité constate avec préoccupation que les 
femmes sont sous-représentées aux échelons supérieurs de plusieurs autres 
secteurs de la vie publique, en particulier dans la fonction publique, le service 
diplomatique, les sciences, la recherche et le milieu universitaire. 

397. Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter 
un meilleur accès des femmes à des postes de haut niveau. Il lui recommande 
d’adopter des mesures concrètes pour lever les obstacles qui existent, en 
recourant au besoin à des mesures temporaires spéciales, comme le prévoit le 
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. 

398. Le Comité constate avec préoccupation que certaines références aux 
« mesures temporaires spéciales  » dans le rapport de l’État partie indiquent une 
compréhension imparfaite des dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la 
Convention. 

399. Le Comité recommande que l’État partie tienne compte, lorsqu’il 
établira son prochain rapport, de sa recommandation générale 25 concernant 
le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. 

400. Tout en se félicitant de l’entrée en vigueur de la loi réglementant la situation 
juridique des prostituées visant à améliorer leur protection juridique et sociale, le 
Comité reste préoccupé par l’exploitation de la prostitution. 

401. Le Comité recommande à l’État partie de suivre l’application de la loi et 
d’en évaluer les effets dans son prochain rapport. Le Comité recommande que 
soient mis en œuvre des programmes qui offrent aux femmes une vaste gamme 
d’autres possibilités de gagner leur vie, afin de les décourager de se livrer à la 
prostitution, ainsi que des programmes de réadaptation pour les aider. Le 
Comité recommande également l’exécution de programmes d’éducation et 
d’information sur les questions relatives aux droits humains qui entourent 
l’exploitation de la prostitution. 

402. Tout en constatant que l’État partie a fait établir de nombreuses études et 
enquêtes après l’examen de ses deuxième et troisième rapports combinés et de son 
quatrième rapport périodique, le Comité regrette qu’il n’ait eu connaissance que de 
bien peu de résultats avant d ’examiner le cinquième rapport périodique. 

403. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des 
informations sur les résultats des études ou enquêtes entreprises concernant 
les répercussions de ses lois, politiques, plans et programmes vis ant à 
instaurer l’égalité entre les sexes. 

404. Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations non 
gouvernementales féminines lors de l’établissement de son prochain rapport 
périodique. 

405. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupa tions exprimées 
dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique 
qu’il doit lui présenter en 2006 en application de l’article 18 de la Convention. 
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406. Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les 
déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, 
réunions au sommet des Nations Unies  et sessions extraordinaires (dont 
notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale  consacrée à 
l’examen et à l’évaluation de l’application du Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et 
unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale consacrée aux enfants (vingt-septième session extraordinaire), la 
Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement, le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain 
rapport période des renseignements concernant l’application des éléments de 
ces documents qui renvoient à des articles de la Convention. 

407. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées en Allemagne pour que la population du pays, en 
particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, soit 
au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre 
les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande 
également au Gouvernement de diffuser largeme nt, surtout auprès des 
femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la 
Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations 
générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que 
des documents issus de la vingt -troisième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les 
sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ». 

 


