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Conclusions du Comité 

80. Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième et 
troisième rapports périodiques de Malte (CEDAW/C/MLT/1 à 3) à ses 656e et 663e 
séances, les 13 et 19 juillet 2004 (voir CEDAW/C/SR.656 et 663). 

  Présentation du rapport par l’État partie 
 

81. En présentant le rapport, la représentante de Malte a donné quelques 
renseignements d’ordre général sur le pays et souligné la volonté du 
Gouvernement de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, tant dans 
la législation que dans la pratique. Le Gouvernement en place était attaché à offrir 
aux femmes les mêmes droits et possibilités qu’aux hommes, en prenant des 
mesures dans les domaines de la généralisation d’une perspective antisexiste, de 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, du rôle des femmes dans la prise 
de décisions, de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et 
des conditions de travail des femmes. Ces éléments ont été pris en compte dans le 
plan d’action national qu’a élaboré la Commission pour le progrès des femmes à 
l’issue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). 

82. Malte était partie à plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme et avait ratifié en 1991 la Convention sur l’él imination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes. Le pays avait formulé des réserves 
sur les articles 11, 13, 15 et 16, mais certaines étaient devenues caduques du fait 
des modifications apportées à la législation. Les traités et conve ntions n’étaient 
pas automatiquement transposés dans le droit interne, et la Convention n’y avait 
pas été incorporée au moyen d’une loi. Les tribunaux maltais ne pouvaient donc 
pas en faire appliquer directement les dispositions. Cependant, la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
avait été incorporée à la législation nationale en 1987, donnant à tout ressortissant 
maltais le droit d’adresser une requête à la Cour européenne des droits de 
l’homme, une fois les voies de recours nationales épuisées. 

83. La Constitution de Malte garantissait l’égalité entre les hommes et les 
femmes pour la jouissance de tous les droits économiques, culturels, civils et 
politiques. En outre, plusieurs lois avaient été promulguées pour protéger les droits 
des femmes et étayer les articles de la Convention, notamment la loi sur l’emploi 
et les relations industrielles de 2002 et la loi sur l’égalité des hommes et des 
femmes de 2003. La législation sur la famille avait été amendée de sort e à accorder 
aux deux époux les mêmes droits et responsabilités dans le cadre du mariage, 
notamment une responsabilité partagée vis -à -vis des enfants et le droit 
d’administrer conjointement tout bien acquis pendant le mariage. Les lois 
réglementant le serv ice de juré, la délivrance des passeports, la citoyenneté, 
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l’impôt sur le revenu et la sécurité sociale faisaient partie des autres textes 
amendés pour éliminer des dispositions discriminatoires. L’application des lois 
relève d’organes judiciaires indépendants. La Cour constitutionnelle était l’ultime 
cour d’appel du pays, et elle avait joué un rôle déterminant en offrant réparation 
dans des affaires concernant des plaintes relatives au respect des droits de 
l’homme. Un tribunal familial avait été créé en 2003. 

84. Le Ministère de la famille et de la solidarité sociale et la Commission 
nationale pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes faisaient 
partie des mécanismes nationaux en faveur de la promotion de la femme. Le 
Ministère était chargé d’assurer l’égalité au sein de la société maltaise et il était 
aussi responsable de la politique sociale, de la politique relative à la famille et à 
l’enfant, de la sécurité sociale et du logement social. La Commission nationale 
pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes avait contribué 
activement à la sensibilisation du grand public à l’égalité entre les hommes et les 
femmes, et elle avait collaboré et s’était entretenue avec divers organismes, 
notamment des syndicats et des organisations non gouvernementales œuvrant en 
faveur des femmes. Elle avait également été chargée de mettre au point et de 
surveiller les politiques relatives à l’égalité entre les sexes, d’élaborer des mesures 
visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, de mener des enquêtes 
générales, d’étudier différentes plaintes et d’aider des personnes à faire appliquer 
leurs droits en matière d’égalité entre hommes et femmes. 

85. À propos des femmes occupant des postes de décideurs, la représentante a 
indiqué que la proportion de femmes au Parlement et au Cabinet restait faible. On 
ne dénombrait que six femmes parmi les 65 parlementaires, et la proportion de 
femmes au sein des conseils municipaux était de 17,6  %. Les femmes 
représentaient 17,35 % des membres des organis mes publics, notamment des 
organes et commissions dont les membres sont désignés par le Premier Ministre. 

86. La représentante a mis en avant plusieurs mesures prises pour inciter les 
femmes à entrer sur le marché du travail et à concilier leurs obligations 
professionnelles et familiales : le congé de paternité rémunéré, le congé parental 
non rémunéré, les interruptions de carrière pour les employés du secteur public, la 
mise à disposition de jardins d’enfants et l’organisation de programmes scolaires 
d’été pou r les enfants de l’école primaire. Les femmes représentaient la majorité 
des travailleurs à temps partiel, et les avantages proportionnels avaient été étendus 
à certains travailleurs de cette catégorie. La législation du travail interdisait aussi 
toute dis crimination à leur égard. 

87. La représentante a déclaré que même si Malte n’avait pas de législation 
portant précisément sur la violence à l’égard des femmes, des dispositions des 
Codes civil et pénal prenaient en compte et criminalisaient certaines formes de  
violence fondée sur le sexe. En outre, un projet de loi sur la violence familiale, 
imposant des contraintes aux auteurs et offrant protection aux victimes, était à 
l’étude. Plusieurs lois interdisaient le harcèlement sexuel, notamment la loi sur la 
santé et la sécurité au travail de 1994 et la loi sur l’égalité des hommes et des 
femmes de 2003. 
 

  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

88. Le Comité félicite l’État partie pour son rapport –  rapport unique (valant 
deuxième et troisième rapports périodiques) – qui, bien que présenté avec retard, 
apportait des informations complètes. Le Comité regrette que ses directives 
relatives à l’établissement des rapports initiaux n’aient pas été appliquées dans leur 
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intégralité. Il félicite l’État partie pour sa co mmunication orale, consacrée 
essentiellement à des faits récents et à des informations à jour qui ont permis de 
faire le point sur l’application de la Convention. Le Comité prend note avec intérêt 
des réponses apportées par l’État partie à ses questions. 

89. Le Comité sait gré à l’État partie du fait que sa délégation ait été dirigée par 
le Directeur exécutif de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité 
entre les hommes et les femmes et du dialogue constructif qui s’est tenu entre la 
délégation et les membres du Comité. 

90. Le Comité note que l’État partie a émis des réserves concernant le 
paragraphe 1 de l’article 11, les articles 13 et 15 et l’alinéa e) du paragraphe 1 de 
l’article 16 de la Convention. 
 

  Aspects positifs  
 

91. Le Comité prend note avec satisfaction de la vaste réforme législative menée 
depuis la ratification de la Convention, qui touche notamment la Constitution et les 
lois dans les domaines du statut juridique de la femme dans la famille, de la 
citoyenneté, de l’emploi, de l’impôt sur le revenu, de la sécurité sociale et du 
harcèlement sexuel. Il se réjouit en particulier de l’adoption du Code d’éthique 
pour les fonctionnaires (1994) et de la promulgation de la loi sur l’égalité des 
hommes et des femmes (2003). 

92. Le Comité félicite l’État partie pour l’optique intégrée selon laquelle, depuis 
l’adoption du Programme d’action de Beijing, il s’emploie à introduire le souci 
d’égalité des sexes dans toutes les activités des services gouvernementaux ainsi 
que la notion de l’obligation pour les hauts fonctionnaires de rendre compte des 
mesures prises à cette fin. Il prend également note avec satisfaction de la création 
d’un dispositif national qui comprend notamment la nouvelle Commission 
nationale pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

93. Le Comité félicite l’État partie pour la création du Bureau du Médiateur, dont 
le mandat inclut l’examen des plaintes relatives à la discrimination sexuelle. 

94. Le Comité félicite l’État partie pour les mesures très complètes prises dans le 
domaine social et, en particulier, pour ses efforts résolus visant à permettre aux 
femmes et aux hommes de concilier le travail et les responsabilités familiales, 
notamment la création de jardins d’enfants d’État qui sont gratuits pour les enfants 
de 3 à 5 ans. 

95. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts de sensibilisation à la 
violence dans la famille déployés par l’État partie et félicite celui -ci pour la 
création des groupes sur la violence dans les foyers, qui apportent un soutien aux 
victimes de violences familiale. 

96. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté l’amendement au 
paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des réunions du 
Comité. 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

97. Tout en notant que  la Constitution et d’autres lois internes prescrivent 
l’égalité entre les hommes et les femmes et interdisent toute discrimination fondée 
sur le sexe, le Comité est préoccupé par le fait que l’approche exhaustive de la 
Convention visant toutes les formes de discrimination dans tous les domaines n’ait 
pas été traduite dans la législation interne et, par conséquent, n’est pas directement 
applicable. 
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98. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures 
qui s’imposent afin que les dispositions  de la Convention soient traduites 
intégralement dans le droit interne. Pour que la Convention soit comprise et 
appliquée par le plus grand nombre, le Comité recommande que l’État partie 
envisage d’en publier le texte en maltais et en anglais. Par ailleurs , il 
recommande à l’État partie de continuer d’organiser périodiquement des 
campagnes d’information et de sensibilisation sur la teneur de la Convention 
et les obligations qui en résultent et sur les recommandations générales du 
Comité, en mettant l’accent en particulier sur le rôle des législateurs, des 
décideurs, des hauts fonctionnaires, des autorités judiciaires et des juristes 
dans l’application de la Convention. Il recommande également d’évaluer à 
intervalles réguliers l’incidence de ces campagnes . 

99. Tout en félicitant l’État partie des réformes juridiques menées depuis la 
ratification de la Convention, le Comité est préoccupé par ses réserves concernant 
le paragraphe 1 de l’article 11, les articles 13 et 15 et l’alinéa e) du paragraphe 1 
de l’article 16 de la Convention. 

100. Le Comité prie instamment l’État partie de réexaminer ses réserves et de 
prendre aussi rapidement que possible les mesures nécessaires en vue de leur 
retrait, d’autant que, compte tenu des dispositions des nouvelles lois et de 
l’interprétation générale de la Convention, ces réserves ne sont peut-être plus 
nécessaires . 

101. Le Comité note avec préoccupation que le règlement disposant qu’il 
appartient au Directeur de la sécurité sociale de définir à qui revient la qualité de 
chef de famille peut mener à une discrimination involontaire à l’égard des femmes 
et à une contradiction avec la législation du droit civil accordant l’autorité 
parentale aux deux parents. 

102. Le Comité invite l’État partie à réexaminer ce règlement, notamment les 
critères sur lesquels le Directeur de la sécurité sociale se fonde pour définir à 
qui revient la qualité de chef de famille, et à fournir, dans son prochain 
rapport, des données sur le pourcentage de femmes mariées ayant qualité de 
chef de famille. 

103. Tout en prenant note avec intérêt de l’action menée par les diverses 
composantes du dispositif national en faveur de l’égalité des sexes, le Comité ne 
comprend pas très bien si les ressources humaines et financières actuelles de ce 
dispositif sont suffisantes pour lui permettre  de remplir en tous points son mandat 
et ses objectifs. 

104. Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport, des 
informations détaillées, d’une part, sur les résultats du travail accompli par le 
dispositif national en faveur de l’égalité de s sexes et, en particulier, sur son 
rôle dans l’intégration de perspectives soucieuses de l’égalité des sexes dans 
les lois et dans les programmes et politiques de chaque ministère, service 
gouvernemental et organisme public et, d’autre part, sur les résul tats des 
orientations stratégiques 2004 -2006 et l’incidence de l’action de la 
Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les 
femmes sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 

105. Le Comité juge inquiétante la pers istance de stéréotypes tenaces concernant 
le rôle et les tâches des femmes et des hommes dans la famille et la société qui, 
malgré le niveau d’éducation généralement élevé des femmes, les empêchent de 
jouir pleinement de leurs droits et font obstacle à l’a pplication intégrale de la 
Convention. Ces stéréotypes se retrouvent, entre autres, dans la faible 
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représentation des femmes sur le marché du travail et dans la vie politique et 
publique et l’absence de prise en compte des travaux ménagers et du bénévolat 
dans les statistiques de la comptabilité nationale ainsi que dans les droits à pension 
et les prestations sociales des femmes. 

106. Le Comité recommande vivement l’organisation de campagnes de 
sensibilisation régulières sur la base de la Convention et des recommandations 
générales du Comité afin de favoriser une meilleure compréhension, à tous les 
niveaux de la société, de l’égalité de statut et des responsabilités communes 
des femmes et des hommes dans le cadre de la famille et des tâches familiales. 
Ces campagnes devraient viser les enseignants à tous les niveaux, les 
conseillers conjugaux, les éléments de la police, les travailleurs sociaux et 
agents sanitaires et les autorités religieuses, et il conviendrait d’évaluer les 
effets de ces campagnes. Le Comité re commande aussi d’encourager les 
médias à diffuser des images positives des femmes et des hommes dans des 
activités non traditionnelles. Il encourage en outre l’État partie à 
entreprendre l’évaluation des travaux non rémunérés effectués par les femmes 
dans le cadre familial afin que ces travaux soient pris en compte dans les 
statistiques de la comptabilité nationale ainsi que dans les droits à pension et 
prestations sociales. 

107. Tout en constatant que les femmes représentaient 17,6 % des conseils locaux 
en juin 2004, le Comité s’inquiète qu’elles soient largement sous -représentées à 
l’échelon national aux postes électifs et autres, dans le système judiciaire, ainsi 
qu’au niveau des prises de décisions politiques, y compris dans la fonction 
publique et le service  diplomatique. 

108. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures résolues pour 
accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont 
élus ou nommés, dans tous les domaines du secteur public ainsi que dans le 
secteur judiciaire. Le Comité recommande le recours à des mesures 
temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la 
Convention et à la recommandation générale 25 dans tous les domaines de la 
vie publique grâce à des mesures appropriées assorties d’objectifs et de délais 
clairement définis visant à réaliser une représentation équilibrée des femmes 
et des hommes en général et, en particulier, aux niveaux élevés de prise de 
décisions. Le Comité suggère également que l’État partie continue de proposer 
des programmes de formation à l’encadrement aux femmes et d’exécuter des 
campagnes de sensibilisation à la participation des femmes à la prise des 
décisions . 

109. Le Comité s’inquiète que les femmes soient gravement sous-représentées sur 
le marché du travail en géné ral et aux postes élevés de prise de décisions en 
particulier. De surcroît, le Comité constate avec préoccupation une forte 
ségrégation professionnelle, aussi bien horizontale que verticale, la concentration 
des femmes dans des emplois à temps partiel ains i que la persistance d’un écart 
entre les rémunérations des femmes et celles des hommes. Le Comité s’inquiète 
aussi du manque d’information au sujet des femmes occupant des emplois à temps 
partiel de moins de 20 heures, qui semblent être moins protégées et  bénéficier de 
moins de droits. 

110. Le Comité exhorte l’État partie à assurer aux femmes l’égalité des 
chances de fait sur le marché du travail. Il faudrait chercher à éliminer la 
ségrégation professionnelle dans les secteurs public et privé grâce à une 
formation professionnelle, en encourageant les femmes à travailler dans des 
domaines non traditionnels et en recourant à des mesures temporaires 
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spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la 
recommandation générale 25 du Comité. Le Comité prie en outre l’État partie 
de s’attaquer au problème de l’écart entre les traitements, notamment en 
appliquant des systèmes d’évaluation des emplois. Il conviendrait de présenter 
dans le prochain rapport des données sur le pourcentage de femmes occupées 
à temps partiel moins de 20 heures par semaine ainsi que sur leur protection 
légale et leurs droits à prestations. 

111. Constatant qu’un nombre non négligeable de femmes quittent le marché du 
travail à l’âge de 25 ans, le Comité s’inquiète du manque d’information au sujet du 
nombre de femmes souhaitant réintégrer le marché du travail à un stade ultérieur 
ainsi que de l’absence de politique globale en matière d’emploi concernant ces 
femmes. 

112. Le Comité recommande que l’État partie étudie attentivement le 
potentiel actuel et futur des femmes qui souhaitent réintégrer le marché du 
travail et élabore, sur la base de ces travaux de recherche, une politique 
globale d’encadrement, de formation et de recyclage à l’intention de ces 
femmes afin de les réintégrer dans le marché du travail. 

113. Étant donné la faible représentation des femmes sur le marché du travail, le 
Comité s’inquiète du manque d’information au sujet des possibilités de garde des 
enfants de moins de 3 ans, au sujet du pourcentage d’enfants de 3 ans et p lus 
fréquentant une école maternelle ainsi que sur l’adéquation des services 
disponibles aux besoins des parents. Le Comité ne dispose pas non plus de 
renseignements sur les activités extrascolaires. Le Comité constate en outre avec 
préoccupation que les parents employés dans le secteur privé n’ont pas de 
possibilités suffisantes d’équilibrer leurs responsabilités professionnelles et leurs 
responsabilités familiales. 

114. Le Comité engage l’État partie à présenter dans son prochain rapport 
davantage de renseigne ments au sujet des politiques globales et de leur 
application afin d’aider les parents à concilier responsabilités familiales et 
responsabilités professionnelles grâce à des services de garde pour les enfants 
de tous âges. Le Comité demande en outre des renseignements sur la situation 
des parents travaillant dans le secteur privé ainsi que sur les projets de l’État 
partie pour ce qui est d’encourager le secteur privé à introduire des mesures 
permettant aux femmes et aux hommes de mieux équilibrer leurs 
responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales . 

115. Le Comité constate avec inquiétude que la proposition de loi sur la violence 
familiale est à l’examen depuis mars 2000. Il juge préoccupant que, selon le Code 
pénal, le crime de viol doive être accompagné de violences et que le viol et 
l’agression soient envisagés dans le Code pénal au titre des « crimes contre la paix 
et l’honneur des familles et contre la morale  » . 

116. Compte tenu de la recommandation générale 19, le Comité engage l’État 
partie à adopter à titre prioritaire le texte relatif à la violence familiale, qui 
constitue une forme de discrimination à l’égard des femmes et une violation 
de leurs droits fondamentaux. Le Comité demande à l’État partie de définir 
les crimes de viol et d’agression comme des atteintes à l’intégrité physique et 
mentale des femmes, une forme de discrimination empêchant gravement les 
femmes de jouir de leurs droits et de leurs libertés fondamentales sur un pied 
d’égalité avec les hommes . 
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117. Le Comité se préoccupe du manque de données relatives à la traite de 
femmes et de filles et de l’absence d’informations concernant les stratégies de lutte 
contre la traite d’êtres humains de l’État partie. 

118. L’État partie est invité à présenter dans son prochain rapport des 
données complètes sur le phénomène de la traite d’êtres humains à Malte en 
tant que pays de transit et de destination et, si les constatations le justifient, 
sur la stratégie de l’État partie concernant la prévention de la traite de 
femmes et de filles, les mesures  de réadaptation et d’aide aux victimes, la 
poursuite et la répression des délinquants et sa coopération internationale, 
régionale et bilatérale dans la lutte contre la traite d’êtres humains . 

119. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultat if se 
rapportant à la Convention. 

120. Le Comité prie l’État partie de répondre d’une manière axée sur les 
résultats aux préoccupations formulées dans les présentes observations dans 
le prochain rapport qu’il doit présenter en vertu de l’article 18 de la 
Convention. Il l’encourage à assurer une large participation des ministères, 
organes et entités publics à l’élaboration de ce rapport, lequel devrait être 
examiné avec des organisations non gouvernementales. Il encourage en outre 
l’État partie à envisager la participation du Parlement maltais à l’examen du 
rapport avant sa soumission. Le Comité invite l’État partie à présenter son 
quatrième rapport périodique, qui devait être soumis en 2004, et son 
cinquième rapport périodique, qui doit être déposé en 2008, dans un rapport 
unique en 2008 . 

121. 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 extrao rdinaire 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 périodique des renseignements concernant l’application des éléments 
de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention. 

122. Le Comité souligne que l’adhésion des États a ux sept principaux 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille) contribue à promouvoir l’exercice effectif des 
droits individuels et des libertés fondamentales des femmes da ns tous les 
aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement maltais à envisager de 
ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille. 
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123. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées à Malte, en maltais et en anglais, pour que la population 
du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables 
politiques ainsi que les parlementaires et les organisations non 
gouvernementales féminines, 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 Gouver nement de diffuser 
largement, 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 ». 

 


