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Commentaires des Ministères de tutelle
relatifs au cinquième Avis sur Malte du Comité consultatif de la Convention-cadre

Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité nationale et de l'application de la loi de Malte
En référence au paragraphe 41, le Ministère fait les commentaires suivants :
À partir d'août 2020, tous les rapports et enquêtes écrits et en ligne sont traités par la brigade
des mœurs au sein de la police maltaise. La brigade des mœurs suit des circulaires internes
qui définissent la procédure à suivre par tout membre des forces de police qui reçoit des
rapports afin de garantir qu'aucune donnée traitée ne soit perdue. En outre, le système de
rapport d'incident de la police (NPS) a été amélioré et équipé d'un bouton radio destiné à
classer si un rapport est généré pour un incident de crime haineux ou autre. Cette
classification est obligatoire. Les données saisies dans le NPS peuvent être converties en
statistiques lors de la compilation des réponses. Sur demande, ces statistiques sont mises à
la disposition du public.

Bureau national des statistiques
En référence au paragraphe 21, le Bureau fait les commentaires suivants :
Les questions insérées dans le recensement sont spécifiquement conçues pour refléter notre
contexte national, et plus important encore, sont le reflet d’un processus guidé par des
consultations publiques. La consultation publique a spécifiquement mis en évidence la race,
l'orientation sexuelle, la religion et la langue comme étant des éléments importants ; et, fait
sans précédent, tous ces éléments seront inclus dans le recensement de 2021. De plus, cette
fois-ci, d’autres questions sur le sujet – compte tenu des nouveaux ajouts - ajouteraient un
fardeau aux répondants que nous voulons éviter.

