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Bruxelles, le 19 avril 2000
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CONTRIB 120

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après une contribution du Lobby Européen des Femmes en vue de l'audition

publique du 27 avril 2000. 1

_

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française et anglaise.
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Avis du LEF
Une perspective de genre dans l'élaboration de la Charte des

droits fondamentaux de l'Union européenne

Ayant suivi de près les travaux de la Convention responsable de la rédaction d'une Charte
européenne des droits fondamentaux, le Lobby européen des femmes énonce les exigences qui
suivent, en rapport avec l'introduction d'une perspective de genre dans la Charte1

1. Concernant le contenu de la Charte -

•  Le LEF rappelle que les droits humains sont indivisibles, et que l'éventail complet des droits
civils, politiques, sociaux et économiques devrait être incorporé dans la Charte.

•  Le LEF presse la Convention d'adopter une perspective femme-homme dans la rédaction de ce
texte fondamental. Le principe du mainstreaming, à savoir l'intégration des intérêts et des
perspectives des femmes, doit être respecté par la Convention tout au long de ses travaux relatif
à la Charte européenne des droits fondamentaux.

•  Dans la liste des droits doivent figurer :

- L'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe

Il est indispensable d'élaborer une disposition uniquement consacrée à la lutte contre la
discrimination fondée sur le sexe, dans laquelle sera affirmé sans ambiguïté le principe
inconditionnel et fondamental de l'égalité entre les femmes et les hommes. Non seulement cette
clause doit garantir un même traitement et une égalité des droits devant la loi, et interdire la
discrimination fondée sur le sexe, mais encore elle engagera l'UE envers l'objectif d'une véritable
égalité des sexes, sous la forme d'une obligation positive.

- Démocratie paritaire

Le principe de la démocratie paritaire, soit une représentation égale des femmes et des hommes au
sein de tous les organismes, doit devenir un principe fondamental, à la fois pour l'intégration
européenne et les institutions de l'Union.
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1 Le LEF travaille actuellement sur un avis plus complet concernant la Charte.
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- Intégrer la dimension femme-homme dans la politique d'asile

La Charte doit contenir une disposition reconnaissant les besoins spéciaux des femmes réfugiées et
demandeuses d'asile. Il est impératif de considérer la violence ou la persécution fondées sur le sexe
comme une violation des droits fondamentaux des femmes, violation sur la base de laquelle le statut
de réfugiée doit être octroyé.

Ces persécutions incluent notamment les mutilations génitales, le mariage forcé, le viol et les autres
formes de violence sexuelle, les restrictions ou les traitements discriminatoires, qu'ils soient
imposés par la loi ou pas les normes religieuses ou sociales, qui mettent en péril ou entament
l'intégrité physique et psychologique des femmes.

2. Concernant la forme de la Charte et la composition de la Convention

•  Forme de la Charte

La Charte de l'UE doit être légalement contraignante et se distinguer par son caractère obligatoire
au niveau des institutions et des États membres.

En outre, elle doit avoir un effet direct, et permettre au citoyen européen de déposer une plainte en
justice pour violation d'une de ses dispositions.

•  Composition de la Convention chargée de rédiger la Charte

Le LEF déplore que sur les 62 personnes assignées à la rédaction de la Charte, on ne compte que
neuf femmes. Sur les huit femmes qui représentent les institutions nationales, quatre sont membres
suppléantes, et à ce titre n'ont le droit de s'exprimer et de voter qu'en l'absence du membre effectif.
Le LEF redoute donc que les intérêts des femmes ne soient pas pris en compte dans le cadre de
l'élaboration du texte, et exige un redressement de cette iniquité.

____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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