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LETTRE D'ENVOI
Le 2 février
Monsieur

le Secrétaire

1990

général,

J'ai l'honneur
de me référer
a l'article
21, paragraphe
1, de la Convention
sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination
à l'égard
des femmes,
selon lequel
le Comité pour l'élimination
de la discrimination
a l'égard
des
de la Convention,
femmes, créé en application
"rend compte chaque année à
l'Assemblée
générale
des Nations
Unies par l'intermédiaire
du Conseil
économique
social
des Nations
Unies, de ses activités".

et

Le Comité pour l'élimination
de la discrimination
à l'égara
des femmes a tenu
sa neuvième session du 22 janvier
au 2 février
1990.
Il a adopté le rapport
de
cette session à sa 170e séance, tenue le 2 février
1990.
Ce rapport
vous est
communiqué ci-joint
;?our transmission
à l'Assemblée
générale
a sa
quarante-cinquième
session.
très

Je vous prie d'agréer,
haute considération.

Monsieur

le Secrétaire

général.

les

assurances

de

ma

La Présidente
du Comité uour l'éliminatiorr
de la discrimination
à l'éaard
des femmes.
(Sia&)

Son Excellence
M. Javier
Pérez de Cuéllar
Secrétaire
général
de l'Organisation
des Nations
Unies
New York
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Elisabeth

EVATT

du pétrole
et du bâtiment,
le représentant
de l'Egypte
discrimination
contre les femmës dans aucune catégorie
les femmes avaient
droit
à une protection
dans certains
considérés
nocifs
pour leur santé.

a dit qu'il
n'existait
de
professionnelle.
Toutefois,
emplois qui étaient

408. On a demandé si, l'avortement
étant interdit
par la loi,
des mesures étaient
envisagées
pour combattre
les avortements
clandestins.
On a constaté
qu'il
y avait
une contradiction
entre la limite
imposée au nombre de congés de maternité
et
1'interdi"tion
de l'avortement.
Le représentant
de l'Egypte
a souligné
dans sa
réponse qua des contraceptifs
pouvaient
aisément
être obtenus dans les centres
de
planning
familial.
409. Des questions
ayant été posées au sujet de l'existence
de lois différentes
dans le pays et de la cohabitation
harmonieuse
des différents
groupes religieux
le représentant
de l'Egypte
a répété que la
dans le cadre de la Constitution,
Constitution
s'appliquù!t
à tous,
sans considération
de sexe, et qu'il
n'existait
qu'une seule loi;
toutefois,
les questions
liées
au statut
personnel
étaient
régies
par des réglementations
différentes
suivant
la religion
des intéressés.
Le droit
islamique
n'était
pas imposé aux adeptes d'autres
reiigions.
Pour ce qui était
de
dans un pays où l'adoption
était
illégale,
le
la question
du sort des orphelins,
représentant
de l'Egypte
a dit qu'au lieu de l'adoption,
l'islam
avait consacré
un
système
de garde des orphelins
qui permettait
d'assurer
un soutien
financier
et une
protection
à l'enfant
sans que celui-ci
prenne le nom de famille
de ceux qui en
avaient
la garde.
En outre,
il existait
des orphelinats.
Pour ce qui était
des
droit6
de la femme après un divorce,
le représentant
de l'Egypte
a expliqué
que les
femmes avaient
droit
à une pension
alimentaire
pendant
la première
année et avaient
la garde des enfants,
dont le père devait
assurer
l'entretien.
Les femmes avaient
également
le droit
de conserver
le domicile
conjuguai.

410. A sa 167e séance, le ler février
examiné le deuxième rapport
périodique
deuxième parties).

1990 (voir CEDAW/C/SR.167),
du Canada (CEDAW/C/13/Add.11

le Comité a
et première

et

411. En présentant
le rapport,
le représentant
du Canada a déclaré
que la taille
de
sa délégation
traduisait
l'importance
'que son pays attachait
à l'élaboration
et à
Le Canada était
un Eta:> fédéré où les responsabilités
la présentation
du rapport.
étaient
divisées
entre les niveaux
fédéral
et provincial
et où il existait
un grand
nombre d'organisations
non gouvernementales
s'intéressant
à la question
de la
promotion
des femmes.
Des progrès
considérables
avaient
été faits
dans ce domaine
auquel le Gouvernement
continuait
d'accorder
un rang de priorité
ilevé.
412. Dans son article
15. la Charte canadienne
des droits
et libertés
garantit
l'égalité
entre l'homme et la femme. Sur la base de ces dispositions.
50 cas de
discrimination
fondée sur le sexe avaient
été portés
d9vant les tribunaux
sur uw
période
de trois
ans et le6 dki6iOn6
rsndus 6 à propos de ce6 affaire6
avaient
représenté
des progrès
tangibles
pour les femmes.
La Cour suprême du Canada
avait statué que le6 instrument6
internationaux
pouvaient
être
invoqué6
pour
Un programme national
de recours
devant
l'interprétation
de la Charte canadienne.
les tribunaux
(court Challenge6
programme)
avait été mi6 en place afin d'apporter
une aide financière
aux femmes qui demandaient
réparation
en vertu de la loi.
leur
permettant
ainsi
de saisir
les tribunaux
d'affaires
qui pouvaient
contribuer
ib
promouvoir
l'égalité
et 196 droit6
linguistiques.
Cependant.
mettre
fin R In
discrimination
systémique
était
un prcceasus
long ot complexe.
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413. L'existence
d'une législation
antidiscriminatoire
était
fondamentale
pour
l'application
de la Convention
et la Cour suprême avait adopté une interprétation
large du principe
de l'égalité
et de la dignité
des individus,
l'étendant
au
harcèlement
sexuel et à la discrimination
fondée sur la grossesse.
Des efforts
particuliers
étaient
également
déployés en vue de supprimer
les dispositions
discriminatoires
de l'w.
414. Dans
le domaine de l'emploi,
les femmes constituaient
44 B de la population
active et 60 <t des femmes avaient
un travail;
toutefois,
la concentration
des
femmes dans certains
secteurs
et
les disparités
en matière
de rémunération
étaient
toujours
d'actualité.
Il y avait une loi fédérale
sur l'équité
en matière
d'emploi
exigeant
des employeurs
et des grandes sociétés
régies par les lois fédérales
de
présenter
des rapports
sur
les efforts
déployés
afin de remédier
à la
discrimination
systémique
contre
les femmes, les handicapés,
les minorités
aborigènes
et les membres des minorAtés
visibles.
Le Gouvernement
fédéral
et sept
provinces
avaient
pris des initiatives
pour résoudre
la question
de l'égalité
de
rémunération
pour un travail
d'égale
valeur.
Un grand effort
avait été fait en
matière
de formation
et d'éducation
afin d'éliminer
les stéréotypes
concernant
la
place des femmes dans le monde du travail.
415. En ce qui concerne
le travail
et les responsabilit&
familiales,
outre
l'application
de mesures telles
que le congé (et les prestations
de maternité)
le congé parental.
une Stratégie
nationale
touchant
la garde des enfants
avait
adoptée qui donnait
la priorité
aux besoins de certains
groupes d'enfants.

et
été

4lG. Quant à la présence
des femmes dans la vie publique,
il a été signalé
que
40 des 295 membres de la Chambre des communes étaient
des femmes - alors que
celles-ci
n'étaient
que 16 en 198: -, qu'il
y avait six femmes dans le cabinet
fédéral.
une femme à la tête d'un important
parti
politique
national
et trois
Cemmes parmi les neuf juges
de la 'our suprême.
411. S'agissant
de la santé des femmes, le
projet
de loi relatif
à l'avortement.
La
l'avortement
une décision
médicale
devant
sur
la base de considérations
assez larges

Parlement
législation
être prise
en matière

était
saisi
d'un nouveau
proposée
visait
à faire
de
par la femme et son médecin
de santé.

418. De nouvelles
mesures avaient
été adoptées
pour faire
face au problème
de la
violence
contre les femmes, l'accent
étant mis sur les besoins
innnédiats.
Le
Gouvernement
fédéral
avait alloué
40 millions
de dollars
à la prévention
et à la
protection:
une stratégie
nationale
était
en cours d'élaboration
et une province
avait
alloué
42 millions
de dollars
canadiens
à l'adoption
de mesures pour faire
face au problème
de la violence
conjugale.
419. Rkpondant à des questions
générales
institutions
canadiennes
a décrit
les
entre autres du Bureau de la prévention
du Comité consultatif
sur les questions
Nouveau-Brunswick,
du Groupe de travail
Nouvelle-Ecosse,
et du Groupe
de travail
a signalé
que les statistiques
étaient
actualisée
de l'analyse
globale
intitulée
dans quelques
mois et que ces nouvelles
prochain
rapport
périodique,
en 1091.
du prochain
rapport,
de la suggestinn

posées par le Comité,
la représentante
des
activités
des institutions
provinciales.
de la violence
dans la famille
en Alberta,
ayant trait
à I'éduca%ion
des femmes au
consacré
aux préoccupations
des familles
en
sur

la

garde

des

enfants

au Québec.

Elle

en train
d'être
mises h jour,
que la version
"Les femmes au Canada"
serait
publiée
statistiques
seraient
incluses
dans le
Xl serait
tenu compte. pour l'établissement
faite
par le Comité de présenter
les
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informations
sous une seule rubrique
plutôt
que par province.
Au Canada,
les
autorités
administratives
étaient
en contact
étroit
avec les organisations
non
gouvernementales,
qui faisaient
partie
intégrante
de l'appareil
national
et dont
les vues étaient
toujours
prises
en considération.
Plusieurs
initiatives
visant
à
faire
connaître
la Convention
avaient
été lancées
: le texte de la Convention
avait
notamment été largement
diffusé,
de même que le rapport
du Canada sur l'application
de la Convention
et les documents d'information
de l'Organisation
des Nations
Unies
sur la question.
420. En ce qui concerne
les arrêts
de la Cour suprême relatifs
à la discrimination
et à la Convention
(art.
21, on a signalé
que l'article
15 de la Charte avait été
cité dans deux cas: dans aucun de ces deux cas il ne s'était
agi de discrimination
fondée sur le sexe mais l'article
15 avait été interprété
comme interdisant
toute
discrimination
directe
ou indirecte,
ou fondée sur des caractéristiques
personnelles
pouvant être cons&&ées
comme un handicap,
telles
que la situation
matrimoniale.
L'article
7 concernant
le droit
à la vie, à la liberté
et à la
sécurité
de la personne
avait été interpréta
comme sapant les dispositions
du Code
criminel
relatives
à l'avortement
thérapeutique,
et la Cour avait arrêté
que les
accords internationaux
auxquels
le Canada était
devenu partie
pouvaient
être
invoqués pour l'interprétation
de la Charte.
La Charte s'appliquait
à tous le6
citoyens
sur un pied d'égalité,
y compris aux femmes immigrantes
et aux Inuit.
A propos également
de l'article
2, le Gouvernement
avait introduit
le projet
de
loi C-5 portant
amendement du Code criminel
et de la loi sur la preuve (Canada
Evidence Act) concernant
les violences
sexuelles
à l'égard
des enfants.
L'amendement
était
entré en vigueur
le ler janvier
1908, et un conseiller
spécial
pour les questions
relatives
aux violences
sexuelles
à l'égard
des enfants
avait
4té chargé de coordonner
l'action
menée dans ce domaine au niveau fédéral.
Lorsqu'il
examinait
de nouvelles
dispositions
législatives
dans le cadre de la
Charte,
le Ministre
fédéral
de la justice
s‘assurait
que celles-ci
étaient
conformes
aux obligations
internationales
en matière
de droits
de l'homme.
Il a
été signalé
que le nouveau projet
de loi relatif
à l'avortement
ne constituait
pas
une discrimination
à l'égard
des femmes et n'était
donc pas contraire
à
l'article
2 9).
421. A propos de l'article
3, s'agissant
des programmes spéciaux
visant
à assurer
des possibilités
égales aux femmes indiennes
sur
les plans éducatif
et culturel,
il a été noté que le Programme des femmes autochtones
de la Direction
des citoyens
autochtones
du Secrétariat
d'Etat
poursuivait
précisément
cet objectif
et que
diverSeS
activités
étaient
en cours dans ce domaine.
Cela dit,
les femmes
autochtones
ne participaient
pas pleinement
à la vie politique
et économique
du
pays: cette situation
évoluait
néanmoins à mesure
que ces femmes devenaient
plus
actives
au sein de leurs communautés.
En ce qui concerne
les directives
relative6
aux femmes immigrantes
qui perdaient
tout appui lorsqu'elles
étaient
victimes
de
violences
au sein de la femille,
il a été expliqué
que, d'après
ces directivefi,
le
conjoint
immigrant
a charge n'était
pas tenu de répondre
aux critères
de sélection
appliqués
à l'immigration
à cause de l’engagement
pris par son partenaire
de
pourvoir
à ses besoina
pendant 10 ans: beaucoup craignaient.
en effet,
que cettr?
situation
n'entraîne
l'espulsion
automatique
si le conjoint
a charge quittait
1s
foyer et demaudait
une assistance
en cas de violence
conjugale
ou de rupture
du
mariage.
le fait de quitter
le foyer
Il a été expliqué
qu'aus termes
de la Charte,
n'était
jamais un motif d'espulsion
suffisant
et que les immigrants
bénéficiaient
de la même protection
que les citoyen6
canadiens.
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422. Au sujet de l'article
4, qui a trait
aux mesures prises
en faveur
de certain6
la loi sur l'équité
dans l'emploi
(vty
Act)
était
groupes sociaux.
destinée
à faire
en sorte que tous
les entrepreneurs
ayant des contrats
avec le
Gouvernement
assurent
aux femmes une place
équitable
et représentative
dans le
le Women's Career Counselling
et le Referral
Bureau de
monde du travail.
En outre,
la fonction
publique
avaient
exercé une influence
positive
sur la mobilité
des
femmes au sein de la fonction
publique
et le mandat du Bureau avait été prorogé
pour une nouvelle
période
de cinq ans.
423. En ce qui concerne
l'article
5 qui traite
de la législation
contre
l'obscénité,
il a été signalé
qu'un projet
de loi avait été déposé qui interdirait
la pornographie
impliquant
des enfants
ainsi que toute publication
violente
ou
dégradante.
De la sorte,
un contrôle
plus étroit
serait
exercé dans ce domaine et
le sexe serait
ajouté
à la liste
des domaines dans lesquels
la propagande
haineuse
était
interdite.
Ce projet
de loi n'a pas encore été adopté.
En ce qui concerne
la promotion
de la femme, la persistance
de nombreuses attitudes
stéréotypées
constituait
toujours
un obstacle.
424. A propos de l'article
prostitution
juvénile
était

6. il a été confirmé
que la loi C-15 relative
entrée
en vigueur
le ler janvier
1988.

à la

425. S'agissant
de l'article
1, le pourcentage
de femmes au Parlement,
dans
l'administration,
la fonction
publique
et le système
judiciaire
avait augmenté,
lentement
mais sûrement,
ce pourcentage
passant de 5.7 B en 1982 à 13,2 % en 1990
à la Chambra des communes, de 6.9 % à 14,i 0 dans les parlements
de province,
et
de 6,3 0 à 8.5 B dans l'administration
fédérale.
Quant
au pourcentage
des femmes
occupant des postes de haut niveau dans le corps diplomatique.
il était
passé
de 2 % à 13 â. Les partis
politiques
n'avaient
pas de systèmes
de quotas mais les
principaux
partis
avaient
pris des mesures pour assurer
la représentation
des
femmes dans les réunions
des parti6
et au niveau exécutif.
Le6 candidat6
étaient
sélectionnés
à l'échelon
local
et l'action
politique
des femmes se situait
à ce
niveau.
En ce qui concerne
les femmes des minorités,
la National
Organieation
of
Immigrant6
and Visible
Minority
Women représentait
les intérêts
de ces groupe6 et
le nouveau président
du Comité consultatif
chargé de6 question6
relatives
aux
femmes (Advisory
Committee on Women) était
membre
du Conseil
d'administration
de
cette organisation.
Les partis
politiques
avaient
lancé des programmes
spéciaux
destinés
à faire
participer
le6 femme6 a la Vie politique.
426.
S'agissant
de l'article
8, le Gouvernement
fédéral
s’efforçait
activement
de
présenter
des candidates
aux postes vacants dans les organisations
internationale6
et avait toujours
embrad
la cause de la promotion
de la femme dans les organismes
des Nation6
Unies.
427. Dans le contexte
de l'article
10. des programmes avaient
été institués
en vue
d'encourager
les garcons et les filles
à renoncer
aux choix traditionnels
en
matière
d'éducation
et de formation.
Les administrations
des provinces,
notamment.
avaient
lance des campagne6 d'information.
qui étaient
responsables
de l'éducation.
modifié
les programme6
scolaires
et surveillaient
étroitement
les programmes de
bourse6
et le matériel
pédagogique.
que la loi sur l'égalité
des
426. S'agissant
de l'article
Il. il a été déclaré
salaires
en vigueur
dans plusieurs
provinces
avait été rédigée
sur la base de la
Convention
et que la Commission canadienne
des droits
de l'homme, lorsqu'elle
évaluait
10 situation
dan6 ce domaine,
prenait
en compte à la fois les capacitea.
1.,I::
l'effort
personnel.
les responsabilité6
assumées et les Condition6
de travail.
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Gemmes canadiennes
ne gagnaient
en moyenne que 65 % du salaire
des hommes. Pour
remédier
à ce problème,
des mesures visant
à appliquer
'les dispositions
relatives
à
l'égalité
des salaires
avaient
ét.< adoptées.
des initiatives
avaient
été prises
au
niveau des provinces
pour assurer
l'égalité
d'accès aux possibilités
d'emploi
et
des politiques
particulièrement
favorables
aux femmes, et appuyées
par les
syndicats,
avaient
été adoptées dans le cadre des négociations
contractuelles.
En ce qui concerne
les garderies
d'enfants,
celles-ci
étaient
subventionnées
en
vertu du Plan d'assistance
du Canada (Canada Assistance
Plan) qui prévoyait
un
partage
des coûts avec les administrations
provinciales
et territoriales
de sorte
que le nombre des places dans ces garderies
était
passé de 102 000 en 1985
à 300 000 en 1989.
Le rôle de 1'Etat
dans ce domaine faisait
actuellement
l'objet
d'un débat.
Le salaire
des puériculteurs
et puéricultrices
variait
selon les
régions
du pays mais était
généralement
bas compte tenu des responsabilités
en jeu
et c'était
là un sujet de préoccupation
qui serait
examiné dans le prochain
rapport.
Les dispositions
relatives
aux normes
de travail
feraient
l'objet
d'un
Actuellement,
toutefois,
les dispositions
concernant
les
examen général.
travailleurs
a temps partiel
n'avaient
pas encore été modifiées,
encore que
certaines
juridictions
provinciales
aient adopté des mesures destinées
à assurer
à ces derniers
la même couverture
sociale
qu'aux travailleurs
à temps complet.
En
ce qui concerne
le système
des pensions,
il existe
un certain
nombre de plans
destinés
à assurer
la sécurité
du revenu pendant la vieillesse,
en particulier
le
système
des pensions
de 1'Etat.
les pensions
payées par l'employeur
et les plans
individuels
d'épargne
et de retraite.
Dans la fonction
publique,
au niveau
fédéral,
le principe
de l'égalité
des salaires
pour un travail
de valeur
égale
était
appliqué
et il existait
à cet égard un système
de recours.
Un organe
représentant
les syndicats
et l'administration
avait entrepris
une étude des
emplois
dans la fonction
publique,
a la suite de quoi on avait procédé
à des
ajustements
afin d'assurer
l'égalité
des salaires
de diverses
classes
de
fonctionnaires,
dont la plupart
étaient
des femmes.
de l'avortement
faisait
l'objet
d'un
429. S'agissant
de l'article
12, la question
projet
de loi actuellement
à l'étude
à la Chambre des communes, aux termes
duquel
l'avortement
serait
assimilé
à une décision
médicale
à prendre
par la femme et son
docteur
pour des raisons
de santé - physique,
mentale
et psychologique.
Après la
suppression
des dispositions
du Code pénal relatives
à l'avortement,
on n'avait
pas
enregistré
de changements
notables
dans le nombre des avortements,
mais
des
statistiques
montraient
que de nombreuses
femmes canadiennes
s'étaient
fait
avorter
aux Etats-Unis.
Les taux de mortalité/morbidité
maternelle
staient
de 5,35
en 1983. 3.18 en 1984, 4.02 en 1986 et 2,91 en 1987.
Pour
ce qui était
de la
question
des femmes séropositives
ou sidéennes,
au 15 janvier
1990, 189 cas de
femmes adultes
ayant contracté
le SIDA avaient
été signalés,
soit 5,6 % du total
des cas adultes;
il existait
un bon nombre de programmes d'éducation
et d'appui
a
l'intention
des femmes: on se préoccupait
également
des incidences,
du point de vue
des droits
de l'homme,
des expérimentations
et de la recherche
médicale
relatives
au SIDA.
nombre de services
430. A propos de l'article
13, il a été noté qu'un certain
sociaux
étaient
fournis
aux mères
célibataires
et que la législation
fiscale
avait
été révisée
pour permettre
aux mères
célibataires
d'être
imposées aux taux
applicables
à une femme mariéeOn s'était
égalemsnt
efforcé
de donner une
formation
aux célibataires,
tout en leur offrant
des allocations
pour
assurer
1s
soin des enfants
et d'autres
personnes
à charge pendant ladite
formation.
Pour
aider
les femmes à faire
appliquer
les décisions
concernant
l'entretien
des
enfants,
une somme de 1,2 million
de dollars
a éts allouée
à la mise au point
#In
procédures
de mise en recouvrement
automatique.
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431. En ce qui concerne l'article
16. on a noté que la procédure normale de retenue
des pensions alimentaires
sur les salaires
ou traitements
était applicable dans
toutes les entreprises
fndérales ou soumises à une réglementation
provinciale
et la
procédure désormais appliquée dans la fonction publique avait pour but d'éliminer
la protection
dont jouissaient
les fonctionnaires
à cet égard.
Certains résultats
ont été obtenus par le Groupe de travail
intergouvernemental
sur les mauvais
traitements
réservés aux femmes (1963). comme en témoignaient un certain nombre
d'initiatives
prises au plan fédéral,
notamment l'initiative
contre la violence
dans la famille,
d'un coût de 40 millions
de dollars,
dont il est question plus
haut. Toutefois,
il ressort
d'une étude sur le thème des femmes dans la ville
(The City for Women: No Safe Place) qu'un million de femmes canadiennes ont fait
l'objet
de mauvais traitements
de la part de leur mari ou de leur concubin. qu'il
y avait eu davantage d'homicides commi., par des maris contre leur femme que le
contraire;
et que la plupart des femmes canadiennes ne se sentaient
pas en sécurité
lorsqu'elles
circulaient
seules la nuit aan6 leur quartier;
une étude révélait
que
les femmes indiennes et métis aussi étaient souvent victimes de mauvais traitements.
la représentante
du Canada a fait
432. Répondant à une question complémentaire,
observer que les succès réalisés
par son pays en matière de promotion de la femme
étaient dus, ainsi qu'on l'avait
suggéré, à la fois à la force du mouvement
féministe et à la volonté politique
des dirigeants
canadiens, appuyés par l'action
d'individus
et d'organisations
attachés à un objectif.
En outre, l'existence
au
plan national d'un mécanisme bien défini comportant un ministre
qui siège dans
d'importants
comités ministériels
et entretenant
des rapports
avec un réseau
d'organisations
féminines était également un facteur important,
de même que la
compréhension qu'ont les milieux d'affaires
et les services
gouvernementaux des
aspects démographiques de la participation
des femmes à la vie économique.
Cet
engagement Politique
a aussi trouvé son expression
dans la participation
de la
Représentante permanente du Canada à la présentation
du rapport.
433. Répondant à d'autres
questions,
la représentante
au Canada a noté que des
mesures complémentaires
seraient prises en direction
des organisations
non
gouvernementales,
compte tenu des observations
faites à propos du rapport.
Elle a
noté qu'on se penchait sur la question de la violence à l'égard des femmes âgées
mais qu'il fallait
traiter
cette question de manière plus large, faisant remarquer
à cet égara que le Canadadisposait d'un ministre d'Etat aux personnes âgées chargé
d'organiser les interventions sur ces questions. On a noté que la situation
économiqueet l'absence d'un consensusquant au rôle de 1’Etat
en matière de
puériculture n'étaient pas sans influence sur l'absence temporaire de progrès tant
des services sociaux destiné6 aus couches défavorisées que des soins à donner aux
enfants, mais des signes d'amélioration étaient
apparus à cet égara.
S’agissant
de
la question relative à la composition de la Commissionroyale d'enquête sur les
nouvelles technologies de la procréation, la représentante au Canadaa expliqué que
la Commissioncomprenait six experts spécialistes du droit et de la génétique et
était présidée par une femme.
A propos de la question de l'appui ou de
l'opposition au projet de législation sur l'avortement. elle a noté que l'opinioo
était divisée à propos de ce projet
de loi préci s mais que la majorité de 1s
population était de manière générale favorable é la liberté de choix.
En ce qui
concerne l'êge au mariage. elle a noté que ce point relevait au pouvoir
provincial
mais qu'on s'acheminait vers une norme fédérale fixant cet âge é 18 ans pour les
deux sexes. On s'efforçait
de fournir aux femmes aborigènes
un appui aa6 leur
propre langue mais l'anglais et le français resteraient
les langues de travail
de
base du pays. On a pris acte de la participation
de l'office
national
du film du
Canadaà la production de films sur la violence subie
par
les femmes.
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434. La représentante
du Canada a décrit
le fonctionnement
du Secrétariat
des
nominations
au Cabinet
du Premier Ministre
ainsi que son rôle dans l'augmentation
du nombre
de femmes recrutées.
Il ressort
d'études
sur la répartition
des tâches
dans le foyer que si les conjoints
de femmes au foyer consacrent
10 heures par
semaine aux tâches
ménagères,
les conjoints
de femmes qui travaillent
è plein
temps
hors du domicile
ne consacrent
que 11 heures à ces mêmes tâches.
435. La représentante
du Canada a noté une persistance
de l'opposition
fi l'égalité.
comportement
enraciné
dans le maintien
de certains
comportements
et la lenteur
de
l'évolution
des structures,
que cette opposition
ne se développait
pas mais était
mieux organisée
et qu'il
n'y avait aucune opposition
à l'action
en faveur de
groupes désavantagés
car cette action était
garantie
par la Charte.
Le caractère
très complet du rapport
du Canada traduisant
un savoir-faire
en
d'établissement
de rapports
conformément
aux obligations
découlant
de la
dans le cadre de ses programmes
Convention,
il a été proposé que ce pays envisage,
d'assistance
au développement.
d'aider
les pays en développement
dans leurs efforts
pour appliquer
la Convention.
436.
matière
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