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Cinquième rapport périodique – Espagne 
 
Conclusions du Comité 

316. Le Comité a examiné le cinquième rappo rt périodique de l’Espagne 
(CEDAW/C/ESP/5) à ses 649e et 650 e séances, le 17  juillet 2004 (voir 
CEDAW/C/SR.649 et 650). 
 

  Présentation du rapport par l’État partie 
 

317. En présentant le rapport, la représentante de l’Espagne a informé le Comité 
qu’à la suite des élections de mars 2004 il y a eu un changement dans la tendance 
politique de la nation et que les initiatives du gouvernement actuel, qui compte 
huit hommes et huit femmes ministres, témoignent de sa ferme volonté d’assurer 
l’égalité entre les hommes et les femmes. On peut citer en particulier la création du 
Secrétariat des politiques d’égalité, ayant à sa tête une sous -secrétaire (Vice-
Ministre); une meilleure intégration de la perspective sexospécifique et 
l’articulation des éléments de comparaison en tre les différents ministères; et 
l’élaboration du premier projet de loi organique sur les mesures de protection 
intégrale contre la violence sexiste, qui a été soumis au Parlement pour adoption et 
qui pourrait entrer en vigueur en 2005. 

318. La politique des pouvoirs publics en matière de défense des droits de la 
femme a été favorisée par les plans d’égalité de chances pour les femmes et les 
hommes adoptés par le Conseil des ministres. Depuis la création de l’Institut de la 
femme, en 1983, quatre plans d’égalité ont été mis en œuvre. Le quatrième, qui 
porte sur la période 2003 -2006, englobe pratiquement tous les domaines de 
l’action administrative, introduisant une perspective sexospécifique dans les 
domaines de l’enseignement, de l’emploi, de l’économie, de la santé, de la sécurité 
sociale, de la justice, des affaires intérieures, d’émigration, etc. Outre les plans 
d’égalité, il y a eu les plans annuels d’action en faveur de l’emploi, le Plan intégral 
de soutien à la famille, le Plan d’inclusion sociale et les p lans d’égalité pour les 
communautés autonomes. Malgré les progrès réalisés, beaucoup reste à faire dans 
les domaines de l’enseignement, de l’emploi et de la participation à la vie 
politique. 

319. La représentante de l’Espagne a souligné l’action menée par le 
Gouvernement pour parvenir à l’égalité, notamment les mesures positives et les 
programmes visant à éliminer l’image stéréotypée de la femme dans les médias. 
De plus, divers observatoires ont été créés, consacrés à différents thèmes –
 publicité, égalité des chances et violence familiale et sexiste. Ces observatoires 
ont pour but de compléter les connaissances dans les domaines en question et 
d’être des instruments de suivi et de facilitation. 

320. La représentante de l’Espagne a mentionné les plans en faveur des fe mmes 
qui sont manifestement vulnérables, soit en raison de leur condition, soit parce 
qu’elles appartiennent à une race ou une ethnie différente. Il s’agit notamment des 
femmes migrantes, des bonnes d’enfants, des femmes handicapées et des femmes 
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chefs de famille. Les femmes représentaient en 2003 45  % du flux migratoire et, 
malgré leur situation de vulnérabilité, ces femmes ont accès à des services en plus 
d’une assistance judiciaire si elles ont subi de mauvais traitements. Les femmes 
rurales, qui travail lent principalement dans l’agriculture, continuent d’être 
touchées par l’exode rural, le vieillissement et le manque de spécialisation. De 
plus, le trafic des femmes et des mineurs constitue un problème qu’il est urgent de 
régler et qui exige l’élaboration d’une stratégie globale d’intervention qui tienne 
compte du phénomène de la prostitution. Il est prévu à ce sujet d’engager un débat 
ouvert entre la société civile et les institutions intéressées, en vue de créer un 
système de protection et d’aide à l’int égration à la main -d’œuvre. En matière 
d’égalité, le Gouvernement prépare une initiative législative de réforme de la loi 
organique du régime électoral général qui assurerait une présence équilibrée des 
femmes et des hommes. 

321. La représentante de l’Espagne a mentionné les instruments internationaux qui 
ont été ratifiés pendant la période sur laquelle porte le cinquième rapport  : 
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, entré en vigueur en octobre 2001; Protocole 
additionnel à la Charte sociale européenne; Protocoles contre le trafic illicite de 
migrantes, par voie terrestre, maritime ou aérienne, et en vue de prévenir, réprimer 
et sanctionner la traite de personnes, en particulier de fe mmes et d’enfants, qui 
complète la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes. 

322. Pour terminer, la représentante de l’Espagne a réaffirmé la volonté du 
Gouvernement de parvenir à l’égalité entre  les hommes et les femmes et la volonté 
de sa délégation de participer à un débat constructif. 
 

  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

323. Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de 
l’État partie, bien qu’il dépasse la limite de 70 pages. Le Comité salue également 
l’exposé oral, qui contenait des informations supplémentaires concernant la 
condition de la femme ainsi que l’optique du Gouvernement dans l’action en 
faveur de l’égalité des sexes et de l’élimination de la dis crimination à l’égard des 
femmes. 

324. Le Comité rend hommage à l’État partie pour la délégation qu’il a envoyée, 
dirigée par la Secrétaire générale à la politique d’égalité des chances du Ministère 
du travail et des affaires sociales de l’Espagne et comprenant  des représentants de 
divers ministères ayant des connaissances spécialisées dans toute une gamme de 
domaines traités dans la Convention. Le Comité apprécie le dialogue constructif 
qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité, les réponses éc rites et 
les autres éclaircissements fournis en réponse aux questions orales du Comité. 

325. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a tenu compte du 
Programme d’action de Beijing dans la rédaction du quatrième Plan d’égalité des 
chances entre les fe mmes et les hommes (2003-2006), plan qui repose sur deux 
principes fondamentaux, à savoir une étroite coopération entre les administrations 
publiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et la 
société en général et l’intégration  d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes. 
 

  Aspects positifs  
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326. Le Comité félicite l’État partie d’avoir nommé un nombre égal d’hommes et 
de femmes aux postes ministériels dans le nouveau gouvernement, ce qui témoigne 
d’une ferme volonté politique d e parvenir à l’égalité des sexes. 

327. Le Comité accueille favorablement un grand nombre d’initiatives visant à 
parvenir à une égalité de traitement et à éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes, notamment le quatrième Plan d’égalité de chances, le deuxi ème Plan 
d’ensemble contre la violence dans la famille, le Programme Optima pour les 
femmes d’affaires et la création d’instituts de suivi qui prennent acte des progrès 
dans les domaines de l’égalité des chances, de la santé de la femme, la publicité et 
la  violence familiale et sexiste. Le Comité salue également les plans annuels 
d’action pour l’emploi, le Plan pour l’inclusion sociale et le Plan d’ensemble 
d’aide à la famille, qui ont tous une dimension antisexiste. 

328. Le Comité note avec satisfaction que l’é galité des sexes et la promotion et la 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales figurent parmi les 
principes, objectifs et priorités de la politique de l’État partie en matière de 
coopération pour le développement international. 

329. Le Co mité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole 
facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

330. Le Comité note avec pré occupation que, si le concept de l’égalité des chances 
pour les hommes et les femmes s’appuie sur plusieurs principes constitutionnels, y 
compris l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, les lois nationales ne 
contiennent pas de définition spécifique de la discrimination à l’égard des femmes 
dans l’esprit de l’article premier de la Convention. 

331. Le Comité recommande qu’une définition de la discrimination à l’égard 
des femmes telle qu’elle est exposée à l’article premier de la Convention, soit 
incorporée aux lois nationales. 

332. Malgré les efforts déployés par l’État partie pour diffuser largement les 
informations concernant la Convention, le Comité demeure préoccupé par la 
persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés 
concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille 
et dans la société, qui sont une des causes profondes de la violence sexiste et de la 
situation désavantageuse des femmes dans divers domaines, y compris le marché 
du travail. 

333. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures supplémentaires 
pour éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des 
femmes et des hommes, notamment par des campagnes de sensibilisation et 
d’éducation s’adressant à la fois aux hommes et aux femmes dans les médias 
et à suivre attentivement l’effet de ces mesures. Il engage l’État partie à 
redoubler d’efforts pour diffuser des informations sur la Convention, le 
Protocole facultatif et l’attachement du Gouvernement à l’égalité de s sexes. Il 
recommande que l’État partie déploie des efforts ciblés pour faire mieux 
comprendre que les hommes aussi bien que les femmes ont une responsabilité 
sociale dans l’éducation des enfants. Le Comité demande à l’État partie de 
fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur ses 
efforts pour diffuser des informations sur la Convention et le Protocole 
facultatif. 
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334. Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la 
violence à l’égard des femmes, y compris  l’adoption du deuxième Plan d’ensemble 
contre la violence dans la famille (2001 -2004), le Comité est préoccupé par la 
prévalence de la violence à l’égard des femmes, en particulier par le nombre 
inquiétant de meurtres de femmes par leurs époux ou leurs compagnons actuels ou 
anciens. 

335. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre 
la violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans la famille, qui est 
une atteinte aux droits fondamentaux. En particulier, le Comité soulig ne la 
nécessité d’adopter et d’appliquer des lois et des politiques conformément à la 
recommandation générale 19 du Comité et d’en contrôler l’efficacité, afin de 
prévenir la violence, d’offrir protection, soutien et services divers aux victimes 
et de châtier et rééduquer les contrevenants. Il recommande que l’État partie 
veille à ce que les responsables des administrations – en particulier les forces 
de l’ordre, la magistrature, les services médicaux et sociaux  – soient 
parfaitement conscients de toutes les formes de violence à l’égard des femmes. 
Le Comité invite en outre l’État partie à mener des campagnes systématiques 
de sensibilisation dans les médias et par des programmes d’éducation du 
public afin de renforcer l’idée que cette violence est à la fois socialement et 
moralement inacceptable et qu’elle constitue une discrimination à l’égard des 
femmes. 

336. Tout en félicitant l’État partie pour les mesures juridiques et autres prises 
contre la traite des femmes et des fillettes, le Comité se déclare préoccupé par 
l’incidence croissante de ce fléau. Il est préoccupé par la situation des femmes qui 
en sont l’objet, en particulier celles qui demandent le statut de réfugié pour 
persécution fondée sur le sexe. 

337. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts  de coopération 
internationale avec les pays d’origine et de transit, dans l’Union européenne et 
à l’extérieur, à la fois pour s’attaquer aux forces économiques qui font des 
femmes des victimes et pour prévenir la traite par l’échange d’informations. Il 
demande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour 
réprimer l’exploitation de la prostitution des femmes, notamment en 
décourageant la demande dans ce domaine. Il exhorte en outre l’État partie à 
continuer à réunir et analyser des données provenant de la police et de sources 
internationales, à poursuivre et châtier les coupables et à assurer la protection 
des droits fondamentaux des femmes et des fillettes victimes de la traite. Le 
Comité engage l’État partie à veiller à ce que des femme s et des fillettes 
victimes soient suffisamment soutenues pour être en mesure de témoigner 
contre les trafiquants. Il exhorte en outre l’État partie à protéger pleinement, 
conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, des 
femmes victimes de la traite qui cherchent l’asile pour cause de persécution 
fondée sur le sexe, compte tenu de l’évolution récente du droit international 
concernant les réfugiés et de la pratique des autres États. 

338. Notant que depuis 1999, l’immigration en Espagne a quadruplé, le Comité est 
préoccupé par les multiples formes de discrimination dont peuvent être victimes 
les femmes migrantes, notamment celles qui n’ont pas de papiers d’identité, de la 
part des autorités publiques, des employeurs privés et des particulie rs, ainsi que 
par les difficultés que leur pose l’intégration à la société espagnole. 

339. Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces pour 
éliminer la discrimination à l’égard des femmes migrantes, tant au sein des 
communautés d’immigrants que dans la société en général et à veiller à ce que 
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les intéressées soient informées des services sociaux et recours juridiques 
disponibles et qu’elles y aient accès facilement.  

340. Tout en notant un accroissement dans la participation des femmes à la vie 
politique au niveau national, à des postes législatifs et exécutifs, le Comité 
demeure préoccupé par la faible représentation des femmes dans la vie politique. 

341. Le Comité recommande que l’État partie envisage de modifier la loi 
constitutionnelle concernant le régime électoral général de manière à parvenir 
à un équilibre entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Il 
suggère en outre que les allocations versées aux partis politiques soient 
déterminées en partie par le nombre de femmes inscrites su r les listes 
électorales et le rang qu’elles y occupent.  

342. Le Comité est préoccupé par la sous -représentation des femmes aux postes 
élevés dans certains domaines de la vie professionnelle et publique tels que la 
magistrature et le service diplomatique, en p articulier les échelons les plus élevés. 

343. Le Comité recommande l’adoption d’une politique volontariste pour une 
plus large représentation des femmes à ces postes et, le cas échéant, des 
mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article  4 
de la Convention et à la recommandation générale 25 afin d’assurer l’accès 
plus rapide des femmes aux postes de décideur dans des conditions d’égalité 
avec les hommes. 

344. Le Comité s’inquiète de voir que les femmes roms demeurent vulnérables et 
marginalisées, en particulier en ce qui concerne l’éducation, l’emploi, le logement 
et la santé. 

345. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir et de protéger les 
droits individuels des femmes roms, en particulier en ce qui concerne leur 
accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et à la santé. 

346. Malgré les progrès accomplis par les femmes en matière d’éducation ces 
dernières années, le Comité demeure préoccupé par la discrimination dans ce 
domaine, en particulier par les taux d’abandon scolaire des fillettes roms . 

347. Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses efforts pour 
promouvoir l’accès des fillettes roms à l’enseignement et leur persévérance 
scolaire. Il recommande que l’État partie effectue des recherches sur la 
question et, sur la base des conclusio ns, offre aux parents roms des 
encouragements pour assurer la scolarisation de leurs filles. 

348. Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels les femmes 
qui commencent un doctorat ne terminent pas leurs dissertations aux mêmes taux 
que les hommes. 

349. Le Comité recommande que l’État partie donne aux femmes plus 
largement accès aux ressources, y compris les subventions, les crèches et les 
garderies, pour leur permettre de terminer leurs dissertations aux mêmes taux 
que les hommes. 

350. Le Comité est préo ccupé par la persistance du niveau élevé de chômage 
parmi les femmes, qui paraît être deux fois plus élevé que pour les hommes et par 
le nombre élevé de femmes occupant des emplois temporaires ou à temps partiel et 
par la discrimination en matière de rémunération à laquelle se heurtent les femmes. 
Il est préoccupé également par la forte proportion de femmes dans le secteur des 
services, où les traitements sont traditionnellement peu élevés. 
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351. Le Comité engage l’État partie à intensifier son action pour favori ser 
l’emploi des femmes, pour assurer aux femmes l’accès à des emplois 
permanents à plein temps si elles le souhaitent et pour promouvoir l’égalité de 
rémunération pour un travail égal et de valeur égale. Il engage aussi l’État 
partie à promouvoir la parti cipation des femmes dans des secteurs 
traditionnellement considérés comme masculins et inversement. 

352. Le Comité encourage l’État partie à accepter, malgré les réserves qu’il a 
exprimées en la matière, l’amendement au paragraphe premier de l’article 20 
de la Convention, concernant la durée des sessions du Comité. Le Comité prie 
l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes 
observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra 
en application de l’article 18 de la Convention. 

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

354. Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept prin cipaux 
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 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 dans tous les 
aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement espagnol 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. 

355. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées en Espagne 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 Gouvernement 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 
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l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les 
sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ». 

 


