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280. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Luxembourg 
(CEDAW/C/LUX/4) à ses 601e et 602e séances, le 22 janvier 2003 (voir 
CEDAW/C/SR.601 et 602). 
 

  Présentation par l’État partie 
 

282. En présentant le quatrième rapport périodique, la représentante du 
Luxembourg a informé le Comité des mesures prises par le Luxembourg 
conformément aux recommandations formulées par le Comité à la suite de la 
présentation du troisième rapport périodique, en juin 2000. Les 
recommandations avaient été transmises aux ministres, aux parlementaires et 
aux organisations non gouvernementales axées sur les questions relatives aux 
femmes, et de nombreuses initiatives positives avaient été prises. Les 
recommandations du Comité avaient également été incluses dans le plan 
national d’action Beijing+5 établi par le Comité interministériel de l’égalité 
entre les hommes et les femmes. C’était dans ce cadre précis que l’État partie 
réaffirmait son engagement d’intégrer une perspective sexospécifique dans 
tous ses stratégies et programmes. 

283. Un projet de loi approuvant la ratification du Protocole facultatif à la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes avait été présenté à la Chambre basse du Parlement en 2001; la 
ratification du Protocole était attendue sous peu. Il était envisagé de retirer 
deux réserves formulées à l’égard de la Convention, soit la réserve à l’article 7 
relative à la succession à la couronne et la réserve à l’article 16 relative à la 
transmission du nom patronymique aux enfants. À ce sujet, la représentante a 
indiqué que le paragraphe 2 de l’article 11 de la Constitution relatif au 
principe de l’égalité entre les hommes et les femmes était toujours à l’examen 
car il n’y avait pas eu accord sur toutes les dispositions de l’article; elle était 
toutefois optimiste quant à l’adoption du texte en 2004. 

284. La représentante a informé le Comité qu’une loi contre le harcèlement 
sexuel avait été adoptée le 26 mai 2000. Elle a reconnu qu’en dépit de cette 
loi, le harcèlement sexuel persistait, notamment sur le lieu de travail; des 
mesures d’ordre pratique avaient été adoptées pour y mettre fin. Ainsi, une 
brochure d’information consacrée à la loi contre le harcèlement sexuel était 
diffusée auprès des employeurs tandis que des campagnes de sensibilisation en 
la matière avaient été lancées. De plus, un projet de loi relatif à la violence 
dans la famille avait été adopté le 17 mai 2001, en vertu duquel les femmes ne 
seraient plus tenues de quitter le logement familial tandis que les auteurs des 
actes de violence ne seraient plus en mesure d’y rester. Une large place avait 
été donnée à des campagnes visant à sensibiliser le public à la violence dans la 
famille; un certain nombre d’abris destinés aux victimes avaient été ouverts. 
Des mesures avaient également été prises pour rendre les agents de la force 
publique attentifs à ces questions. Le projet de loi relatif à la violence dans la 
famille exigeait spécifiquement qu’un volet relatif à cette question soit intégré 
dans la formation initiale des personnels de police à l’École de police. Une 
fois le projet adopté, les fonctionnaires de police seraient également tenus de 
collecter des données statistiques sur la violence dans la famille. 

285. S’agissant des migrations, la représentante a relevé que le nombre des 
demandeurs d’asile était élevé et atteignait 1 000 demandes environ par an. 
Face à cette situation, le Luxembourg offrait un cadre juridique. Les demandes 
d’asile présentées étaient examinées par le Ministère de la justice. La durée de 



la procédure se situait entre six mois et trois ans. Les demandeurs d’asile 
bénéficiaient d’avantages sociaux – logement, abri, repas, argent de poche, 
soins de santé, transports gratuits et formation linguistique. Les femmes 
enceintes notamment recevaient un logement situé dans les quartiers les plus 
proches possibles des services de santé. 

286. La représentante a déclaré que la traite des êtres humains et 
l’exploitation sexuelle étaient une forme d’esclavage comme une autre et a fait 
état de la mondialisation comme la cause fondamentale de son extension. 
Selon elle, la traite des êtres humains pourrait être réduite si l’on investissait 
dans le développement économique des pays pauvres dans le but d’assurer leur 
stabilité politique et économique. Le Luxembourg avait consacré 0,7 % de son 
produit intérieur brut à l’aide au développement et nombre de ses projets de 
développement visaient à donner aux femmes une certaine mesure de sécurité 
économique, qui les rendrait moins vulnérables aux agissements des 
trafiquants. 

287. Le nombre des femmes sur le marché du travail allait en augmentant. Le 
plan national pour l’emploi contenait désormais des mesures visant à intégrer 
les jeunes femmes et à ramener les femmes sur le marché du travail. Les 
montants demandés pour la garde d’enfants étaient moins élevés lorsqu’il 
s’agissait de parents à faible revenu et, dans un certain nombre de communes, 
les garderies d’enfants municipales demeuraient ouvertes au-delà des heures 
de classe. Soixante des 118 communes disposaient à l’heure actuelle des 
infrastructures requises pour s’occuper d’enfants de niveau préscolaire et 
primaire. Une orientation professionnelle et des cours de formation étaient 
organisés pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail. 

288. Afin de réduire les différences de rémunération entre les hommes et les 
femmes, un projet intitulé « L’égalité des salaires, un défi pour le 
développement démocratique et juridique » avait été mis en place en janvier 
2002. Les partenaires sociaux, employeurs et syndicats avaient adopté des 
plans d’action visant à mettre fin à cette situation. Toutefois, une étude 
entreprise sur l’inégalité des salaires avait fait ressortir qu’il existait toujours 
un écart de 28 % entre les salaires des femmes et ceux des hommes. 

289. Pour conclure, la représentante a réaffirmé que son pays était résolu à 
intégrer une perspective sexospécifique dans toutes ses stratégies et 
programmes et à continuer de promouvoir des initiatives positives et des 
mesures spéciales temporaires pour établir une égalité de fait entre les femmes 
et les hommes dans tous les domaines où la discrimination persistait. Elle a 
également affirmé que le Luxembourg était déterminé à éliminer toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes. 
 

  Conclusions du Comité 
 

  Introduction 
 

290. Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de 
l’État partie, qui tient compte des directives fixées par le Comité pour 
l’établissement des rapports périodiques. Il lui sait gré du dialogue qu’il a 
noué avec les organisations non gouvernementales à l’occasion de 
l’établissement du présent rapport. Il remercie également l’État partie des 
renseignements fournis comme suite aux questions soulevées aussi bien par le 
groupe de travail présession qu’au cours de la présentation orale. 

291. Le Comité rend hommage à l’État partie pour le haut niveau de sa 
délégation, dirigée par le Ministre pour la promotion des femmes, et note avec 
satisfaction que la délégation comprenait le représentant d’une organisation 
non gouvernementale. Le Comité remercie l’État partie pour son dialogue 
franc et constructif avec les autres membres du Comité. 

292. Le Comité se réjouit que l’État partie ait entamé les processus de 
ratification du Protocole facultatif à la Convention et d’acceptation de 



l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 relatif à la durée des réunions du 
Comité. 

293. Le Comité note que l’action gouvernementale s’inscrit dans le cadre de 
la mise en oeuvre du Plan d’action de Beijing. 
 

  Aspects positifs 
 

294. Le Comité félicite l’État partie pour avoir largement diffusé la 
Convention et les observations présentées par le Comité à la suite de son 
examen du troisième rapport périodique. 

295. Le Comité félicite aussi l’État partie de l’adoption de nouveaux textes de 
loi visant à appuyer l’objectif de l’égalité entre les sexes, à savoir : la loi sur 
les retraites, qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté chez les 
personnes âgées, notamment les femmes; la loi relative au fardeau de la 
preuve dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe; la loi relative à 
la protection des travailleuses enceintes, ayant accouché récemment ou 
allaitant leur enfant; et la loi visant à protéger les travailleuses contre le 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

296. Le Comité se réjouit de l’amélioration de la participation des femmes sur 
le marché du travail. 

297. Le Comité dit sa satisfaction de l’appui fourni aux entreprises qui ont 
adopté des mesures spéciales pour accroître le nombre de femmes dans leur 
personnel, notamment l’obligation de négocier des plans d’égalité et de mettre 
en place dans les entreprises privées des délégués chargés de veiller à ces 
questions. 

298. Le Comité se réjouit du fait que le nombre des hommes prenant un congé 
parental ait augmenté, ce qui reflète une prise de conscience de la nécessité du 
partage des responsabilités entre les deux parents. 

299. Le Comité rend hommage à l’État partie pour l’intégration des 
perspectives sexospécifiques dans ses projets de coopération pour le 
développement. 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

300. Tout en se réjouissant de l’évolution positive du processus 
d’amendement de la Constitution visant, d’une part, à intégrer le principe de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et, d’autre part, à permettre le retrait 
de la réserve touchant l’article 7 de la Convention ainsi que du projet de loi 
relatif au retrait de la réserve touchant l’article 16, le Comité demeure 
préoccupé par le fait que ces initiatives n’aient pas encore été menées à bonne 
fin. 

301. Le Comité prie l’État partie d’accélérer le processus de révision de la 
Constitution pour intégrer le principe de l’égalité entre les hommes et les 
femmes et retirer la réserve formulée à l’égard de l’article 7 de la 
Convention, et d’adopter le projet de loi qui permettra au Luxembourg de 
retirer la réserve faite à l’article 16 de la Convention. 

302. Le Comité s’inquiète du fait qu’il n’existe pas, comme le stipule l’article 
premier de la Convention, de définition de la discrimination fondée sur le sexe 
dans la législation de l’État partie, et ce malgré l’engagement exprimé par 
l’État partie de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. 

303. Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures 
législatives nécessaires pour intégrer la notion de discrimination fondée 
sur le sexe dans son cadre juridique dans le but d’éliminer cette 
discrimination. 

304. Tout en notant que la politique sexospécifique de l’État partie semble 
s’inscrire avant tout dans le cadre du Programme d’action de Beijing et des 
dispositions adoptées par l’Union européenne, le Comité s’inquiète que 



l’accent n’ait pas été mis sur la Convention en tant qu’instrument juridique 
contraignant et que base de l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et de promotion de la femme. 

305. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre l’accent sur la 
Convention en tant qu’instrument relatif aux droits de l’homme ayant 
valeur obligatoire, et à considérer le Programme d’action comme un cadre 
d’orientation programmatique s’inscrivant dans les efforts qu’il déploie 
pour atteindre les objectifs de l’égalité. Il exhorte en outre l’État partie à 
prendre des mesures volontaristes pour mieux faire connaître la 
Convention, en particulier aux parlementaires, aux autorités judiciaires et 
aux avocats. 

306. S’agissant de la lutte contre la violence dans la famille, le Comité se 
félicite du projet de loi qui a été présenté à la Chambre des députés mais 
s’inquiète de ce que l’adoption de ce projet ait été retardée. 

307. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures 
requises pour que la loi sur la violence dans la famille soit adoptée 
conformément à sa recommandation générale 19 pour prévenir les actes 
de violence, en punir les auteurs et réadapter les coupables et fournir des 
services aux victimes. 

308. Tout en prenant note des efforts entrepris pour éliminer les 
comportements stéréotypés à l’égard des rôles de la femme et de l’homme 
dans la famille et dans tous les secteurs de la société, le Comité est préoccupé 
par la persistance de tels comportements vis-à-vis des femmes, qui risquent 
d’empêcher ces dernières d’exercer leurs droits. 

309. Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures 
supplémentaires en vue d’éliminer les attitudes stéréotypées en ce qui 
concerne les rôles et responsabilités des femmes et des hommes, 
notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et d’éducation 
axées sur les femmes et les hommes et sur les médias. Il invite également 
l’État partie à procéder à une évaluation de l’incidence des mesures qu’il 
a prises de manière à identifier les lacunes et à ajuster et à améliorer en 
conséquence lesdites mesures. 

310. Le Comité note que peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne la 
représentation des femmes aux postes de décision dans tous les secteurs. 

311. Le Comité engage l’État partie à formuler d’autres mesures visant à 
accroître la représentation des femmes aux postes de décision, dans tous 
les secteurs, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation axées 
sur les femmes et les hommes et la mise en oeuvre de mesures spéciales 
adoptées conformément au premier paragraphe de l’article 4 de la 
Convention afin de réaliser au plus tôt l’égalité de fait entre les hommes et 
les femmes. Il recommande également qu’il soit procédé à un suivi et à 
une évaluation des mesures prises. 

312. Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis au 
point de politique d’ensemble pour lutter contre la traite des femmes et des 
fillettes. 

313. Le Comité recommande la formulation d’une stratégie et de 
programmes globaux de lutte contre la traite des femmes et des fillettes, 
notamment de mesures visant à prévenir cette traite, la collecte de 
données, la prestation de services destinés aux femmes et aux fillettes 
faisant l’objet de la traite et de mesures visant à pénaliser ceux qui 
participent à cette traite. 

314. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance des écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. 

315. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer des 
stratégies et d’adopter des mesures anticipatives en vue de mettre fin au 



plus vite aux inégalités de salaire entre hommes et femmes, et notamment 
d’évaluer les emplois, de collecter des données, de réaliser des études plus 
poussées sur les causes fondamentales des écarts de rémunération et 
d’accroître l’aide apportée aux partenaires sociaux en matière de 
négociations salariales collectives, notamment en ce qui concerne la 
structure des salaires dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. 
Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport 
périodique, de plus amples renseignements sur les mesures prises en vue 
d’éliminer les écarts de rémunération. 

316. Tout en reconnaissant qu’un large éventail de politiques touchant 
l’égalité entre les sexes ont été adoptées, notamment en ce qui concerne 
l’emploi, le Comité constate avec préoccupation qu’un certain nombre de ces 
politiques n’ont pas encore été mises en oeuvre ou évaluées. 

317. Le Comité invite l’État partie à mettre en oeuvre toutes les politiques 
qui ont été formulées et à procéder à une évaluation des mesures déjà 
mises en oeuvre en vue d’améliorations futures. 

318. Le Comité réitère la préoccupation qu’il avait exprimée à la suite de son 
examen du troisième rapport périodique concernant la loi sur le délai de 
viduité de 300 jours imposé à la femme veuve ou divorcée avant de se 
remarier. 

319. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre sans délai les 
mesures voulues pour modifier cette législation discriminatoire. 

320. Le Comité se préoccupe du fait que le quatrième rapport périodique ne 
fournit pas d’éléments d’information concernant certaines questions et que des 
données statistiques ventilées par sexe y font défaut dans certains domaines. 

321. Le Comité demande que, dans son prochain rapport périodique, 
l’État partie fournisse de plus amples renseignements dans les domaines 
suivants : mesures prises pour promouvoir la santé des femmes, 
notamment en ce qui concerne la prévention du VIH/sida; mesures prises 
pour aider les femmes âgées et les femmes handicapées; et fourniture de 
données statistiques, notamment en ce qui concerne la violence contre les 
femmes, y compris la violence au foyer et la traite des femmes. 

322. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations 
exprimées dans les présentes conclusions à l’occasion du prochain rapport 
périodique qu’il soumettra en application de l’article 18 de la Convention. 

323. Compte tenu de la dimension sexospécifique des déclarations, 
programmes et plans d’action adoptés lors des différentes conférences et 
réunions au sommet des Nations Unies et des sessions extraordinaires (par 
exemple, la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
l’examen et à l’évaluation de la mise en oeuvre du Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement (vingt et 
unième session extraordinaire), la session extraordinaire consacrée aux enfants 
(vingt-septième session extraordinaire), la Conférence mondiale contre le 
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est 
associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement), le Comité 
demande que l’État partie fournisse des éléments d’information sur 
l’application des points de ces documents qui renvoient à des articles de la 
Convention dans son prochain rapport périodique. 

324. Le Comité demande au Luxembourg de diffuser le plus largement 
possible au Luxembourg ses observations finales pour que la population 
luxembourgeoise, en particulier les fonctionnaires et les hommes 
politiques, aient connaissance des mesures déjà adoptées ou qu’il convient 
de prendre pour assurer l’égalité de fait et de droit pour les hommes et les 
femmes. Le Comité demande également à l’État partie de continuer à 
diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et 
des organisations de défense des droits de l’homme, la Convention et le 



Protocole facultatif qui s’y rapporte, les recommandations générales du 
Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les 
documents adoptés à l’issue 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 ». 


