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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 25 mai 2000

CHARTE 4302/00

CONTRIB 174

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

Veuillez trouver ci-après une contribution avec amendements sur les propositions du Présidium

relatives aux droits civils et politiques, droits sociaux et droits des citoyens, soumises par Lobby

Européen des Femmes (LEF). 1 2

____________________

                                                
1 Ce texte existe en langues française et anglaise.
2 EWL: 18 rue Hydraulique,  B-1210 Brussels. Tel. +32-2- 217 90 20. Fax: +32 2 219 84 51.

E-mail: ewl@womenlobby.org. Website: http://www.womenlobby.org

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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LOBBY EUROPEEN DES FEMMES
EUROPEAN WOMEN’S LOBBY

09/05/00

CONTRIBUTION DU LEF
A LA REDACTION D'UNE CHARTE EUROPEENNE DES DROITS

FONDAMENTAUX

Suite à ses contributions précédentes (CONTRIB 27 et 120), le LEF tient à féliciter la
Convention du travail jusqu’à présent accomplit dans l’élaboration d’une Charte des Droits
Fondamentaux ainsi que de l'inclusion d'un paragraphe consacré à la promotion de l'égalité entre
les femmes et les hommes.

Toutefois, le LEF manifeste son accord d'ensemble envers les critiques et les amendements
avancés par l'Association des Femmes d'Europe méridionale (AFEM, CONTRIB 42 et 105) et
portant sur le projet de Charte déposé par la Convention : nous souhaitons rappeler que la
discrimination fondée sur le sexe ne devrait pas figurer dans une clause générale de non-
discrimination. En effet, une disposition de ce type n'appuie en rien l'éradication de la
discrimination directe et indirecte que subissent les femmes, ni la mise en place de l'égalité des
sexes.

Par conséquent, le LEF demande l'inclusion dans la Charte d'une disposition ayant un effet
direct et établissant le principe inconditionnel et fondamental de l'égalité entre les femmes et les
hommes, interdisant toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans tous les domaines, et
imposant des mesures positives en attendant l'instauration d'une égalité réelle. Cette disposition
devrait figurer parmi les premiers articles de la Charte, dans le chapitre consacré aux droits
civils et politiques, aux côtés de la déclaration du principe fondamental d'égalité et de
l'interdiction de toute discrimination.

Partant, le LEF souhaite amender les propositions du Présidium de la manière suivante.

DROITS CIVILS ET POLITIQUES (CONVENT 13)

Article 1. Principe général d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines

1.       L'Union veillera au respect du principe inconditionnel et fondamental de l'égalité des
sexes dans tous les domaines de sa juridiction.

2.       L’égalité substantielle entre femmes et hommes doit être garantie et toute
discrimination – directe ou indirecte – fondée sur le sexe doit être interdite. En outre,
une perspective de genre doit être adoptée dans la lutte contre toutes les formes de
discrimination afin d'éradiquer la discrimination multiple à laquelle beaucoup de
femmes sont confrontées.
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3.       Des mesures positives doivent être mises en œuvre pour améliorer la situation des
femmes en attendant l'instauration d'une égalité substantielle entre les femmes et les
hommes.

COMMENTAIRES :Aux côtés de la proclamation du principe fondamental de l'égalité devant
la loi et de l'interdiction générale de toute forme de discrimination (clause dont la liste des
motifs ne devrait pas mentionner le "sexe"), une disposition devrait être exclusivement
consacrée à la déclaration du principe inconditionnel et fondamental de l'égalité entre les
femmes et les hommes dans tous les domaines de la juridiction de l'Union, et ne pas se limiter
à la fixation des conditions salariales et de travail. Ce principe pourra dans un deuxième
temps être d'application dans les domaines social et économique.

Le principe général de l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des droits
fondamentaux de la personne humaine reconnus par la CJCE. Par conséquent, la Charte est
tenue de transposer la jurisprudence de la Cour et rappellera ainsi les remarques énoncées par
l'UE et les organes internationaux, à savoir qu'une clause générale de non-discrimination ne
suffit pas pour établir une véritable égalité entre les femmes et les hommes. En outre, ce type de
disposition constituerait une régression au niveau de l'égalité des sexes, dans la mesure où la
discrimination fondée sur le sexe revêt une nature particulière, d'ordre structurel, qui affecte
principalement les femmes, soit la moitié de la population, et non une minorité. Celles-ci sont
exposées à différentes formes de discrimination que ce soit sur la base de la race, de la couleur
ou l'origine ethnique ou sociale, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la religion
ou les convictions, ceci en addition de la discrimination de base fondée sur le sexe. Une clause
séparée exclusivement consacrée à la discrimination fondée sur le sexe permettrait de mieux
lutter contre la discrimination multiple et de protéger le droit des femmes à jouir effectivement
de tous leurs droits et libertés fondamentaux, d'être des citoyennes à part entière, dans tous les
domaines.

En dépit de l'existence de mesures internationales, européennes et nationales, qui encouragent
l'égalité entre les femmes et les hommes, on ne peut pas dire que ce principe soit devenu une
réalité. C'est pourquoi il est nécessaire d'imposer des mesures positives à titre transitoire, en
attendant que les mentalités aient changé et que les préjugées soient éliminés, afin qu'une
égalité réelle et effective soit en vigueur dans tous les domaines de la juridiction de l'Union.
L'article 4 §1 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers
les femmes (CEDEF) ainsi que l'article 141 §1 du traité de l'Union, renvoient à la nécessité
pour les États membres d'adopter des actions positives ; de même, la déclaration n°28 du traité
d'Amsterdam précise que ces mesures devront avant tout viser à améliorer la situation des
femmes. La Charte devrait donc énoncer des mesures positives, afin d'atteindre l'objectif d'une
égalité réelle et complète.

Article 3. Droit au respect de l'intégrité

Le droit au respect et à la protection de l'intégrité physiques et mentales implique l'interdiction
absolue :

•  des pratiques eugéniques
•  du clonage d'êtres humains
•  de la traite et du commerce du corps humain, ou de ses parties, que la personne

concernée ait ou non donné son accord.
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COMMENTAIRE : La protection et le respect de l'intégrité ne peuvent se limiter au domaine
de la médecine et de la biologie : il convient d'en élargir le champ d'action, pour y inclure
l'interdiction de la traite des personnes sous toutes ses formes, et en particulier des femmes et
des enfants dans un but de travail forcé ou d'exploitation sexuelle. Cette disposition reflète
l'importance des traités et des conventions internationales ratifiés par la plupart des États
membres, comme la "Convention pour la suppression de la traite des personnes et de
l'exploitation ou de la prostitution d'autrui" (1949), qui condamne la prostitution et la traite
sous toutes leurs formes en tant que violations des principes fondamentaux des droits humains.
Il est indispensable de préciser que le consentement de la personne concernée est sans incidence
dans la mesure où, l'expérience l'a prouvé, il est manifestement impossible de déterminer si ce
consentement a été librement accordé. En outre, il est désormais indubitable que la plupart des
femmes impliquées dans la prostitution n'agissent pas de leur plein gré : à ce propos, il serait
opportun de reconnaître que "la liberté de choix" est un facteur relatif, situé au carrefour des
options économiques, sociales, culturelles et politiques ouvertes aux femmes au sein d'une
société donnée. Comme le stipule la motion adoptée par le LEF en 1988, l'inégalité des
relations de pouvoir entre les femmes et les hommes entame gravement la liberté de choix.

Article 4. Interdiction de la torture et des traitements inhumains

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. Ce
principe renvoie à toute forme de violence physique ou morale, notamment toute violence liée
au sexe comme les mutilations génitales, le viol, la violence domestique, le mariage forcé, les
meurtres pour une question d'honneur, y compris quand ces actes sont perpétrés au sein de la
famille.

COMMENTAIRE : Une disposition condamnant toutes les formes de violence devrait instaurer
l'interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ; elle devrait préciser
explicitement que la violence ou la persécution fondées sur le sexe constituent une forme de
torture. On sait pertinemment que les mutilations sexuelles, dont les femmes et les fillettes sont
les premières victimes, sont encore d'actualité sur le territoire européen, au même titre que
toutes les autres formes de violence liées au sexe. Non exhaustive, la liste énumérerait
néanmoins les formes de violence les plus répandues subies principalement part les femmes.

Article 17: Droit d'asile et expulsion

1. Les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union ont droit d'asile dans l'Union
européenne (conformément aux règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au
protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés) (dans les conditions prévues par
les traités).

2. L'asile doit être accordé à toute femme ou tout homme dont l'intégrité physique,
psychologique ou génétique est menacée, ou qui subit des traitements inhumains ou
dégradants. La persécution fondée sur le sexe, comme les mutilations sexuelles ou les autres
actes de violence liées au sexe, notamment le viol, le mariage forcé, la violence domestique,
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les meurtres pour une question d'honneur, constitueront des motifs suffisants pour l'examen
attentif d'une demande d'asile. Ceci est applicable lorsque les autorités du pays d'origine sont
responsables de la persécution, qu'elles les tolèrent ou soient incapables de s'y opposer, ainsi
que lorsque la violence sexuelle se produit en temps de guerre.

3. Les conditions de la mise en pratique des droits accordés aux migrants seront formulées de
manière à ce que les femmes en bénéficient au même titre que les hommes. Les besoins
spécifiques des femmes demandeuses d'asile et réfugiées devront être pris en compte, et
même bénéficier d'une attention particulière.

4. Les expulsions collectives d'étrangers seront interdites.

COMMENTAIRES: La particularité des actes de persécution spécifiques au sexe dont
souffrent principalement les femmes réfugiées et demandeuses d'asile doit figurer dans la
Charte, et être considéré comme une violation des droits humains fondamentaux des femmes,
suffisante pour envisager l'octroi de l'asile. Une liste explicite mais non exhaustive des
persécutions sexuelles doit figurer dans la Charte. Les traitements qui menacent ou entament
l'intégrité physique et psychologique des femmes doivent être considérés comme une forme de
torture, qu'ils soient imposés par la loi, commis par des agents de l'état ou liés à des normes
sociales ou religieuses.
Il faut également protéger les femmes contre toute discrimination dans la mise en œuvre
pratique des droits et des garanties conférés aux migrants, notamment en ce qui concerne les
conditions de logement et de détention, ainsi que l'accès aux services juridiques et autres.
Enfin, les besoins propres aux femmes demandeuses d'asile devraient être pris en compte : leur
sécurité physique et le respect de leur vie privée doivent être garantis dans les centres d'accueil
et de détention. À cet effet, des logements séparés de ceux des hommes doivent être disponibles.
En outre, elles doivent avoir accès à des services spéciaux en fonction de leurs besoins
sanitaires, et notamment à des conseils gynécologiques et obstétriques. On évitera la détention
des femmes en fin de grossesse et des mères allaitantes.

DROITS SOCIAUX ( CONVENT 18)

Article I. Un égalité substantielle entre les femmes et les hommes

1. Il est nécessaire de garantir une égalité réelle et substantielle entre les femmes et les
hommes, et d'éliminer tout type d'inégalités en matière d'emploi et de protection sociale.
Ceci implique principalement le même droit à un travail librement choisi ou accepté, le droit
à des conditions de travail identiques, le droit à une rémunération juste et équitable pour un
travail de valeur égale, et un même droit à la sécurité sociale et à l'assistance pour les
personnes concernées et leur famille.

2. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite dans les domaines
cités au paragraphe 1.

3. Des mesures positives seront mises en œuvre pour améliorer la situation des femmes jusqu’à
ce qu'une égalité réelle et effective entre les femmes et les hommes soit instaurée dans le
secteur de l'emploi.
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COMMENTAIRES : voir les commentaires relatifs au principe général d'égalité.

Article XII. Droit au congé parental

Les travailleuses et les travailleurs ont droit à un congé parental rémunéré d'au moins trois mois
suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant.

COMMENTAIRES : Pour améliorer le niveau d'indépendance des femmes en favorisant leur
présence sur le marché de l'emploi, et parvenir à une égalité des sexes effective, il est
nécessaire de partager équitablement les responsabilités familiales et le congé parental entre
les femmes et les hommes. C'est pourquoi les dispositions en matière de congé parental
doivent explicitement s'adresser aux hommes comme aux femmes. Une protection légale ainsi
qu’un congé parental plus long et rémunéré devra être instauré, favorisant ainsi un partage
équitable de la garde des enfants et des responsabilités familiales entre les femmes et les
hommes.

Article XIII. Protection sociale

1. Toute personne a droit, selon les modalités propres à chaque Etat, à une protection sociale
comportant, notamment, des prestations sociales d’un niveau suffisant.

2. Les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder de manière égale à une sécurité sociale
individuelle.

3. Des services de garde d'enfants abordables et de qualité doivent être accessible à toute
personne qui en a besoin.

COMMENTAIRES : Les États européens qui se sont engagés à assumer leur responsabilité
sociale à l'égard de tous les citoyens doivent considérer la protection sociale comme un
investissement social. Or, bien des femmes ne bénéficient toujours pas d'une protection
individuelle et dépendent de leur famille et/ou de leur conjoint. Il faut donc enrayer cette
discrimination structurelle et garantir aux femmes un accès à la sécurité sociale individuelle.
Ce principe passe par l'insertion dans la Charte d'une clause concernant la protection sociale,
qui entérinera l'individualisation des droits en matière de sécurité sociale et assurera l'accès à
une garde d'enfants de qualité.

Article XIV. Droit d'accès aux soins de santé

1. Toute personne doit pouvoir bénéficier de mesures de prévention sanitaire et, en cas de
maladie, accéder aux soins de santé.

2.       Dans le cadre du droit à des soins de santé appropriés, les besoins spécifiques des femmes
devront être pris en considération et satisfaits.
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COMMENTAIRES : Pour que les besoins sanitaires de la totalité de la population soient
satisfaits, les demandes spécifiques des femmes en la matière doivent également être pris en
compte par la mise en place de services particuliers. Notamment, chaque femme doit pouvoir
s'adresser à des services de gynécologie et d'obstétrique, et bénéficier de tous les services
médicaux de prévention et de dépistage des maux proprement féminins.

DROITS DES CITOYENS (CONVENT 17)

Article A. Démocratie paritaire

1. Tout citoyen de l'Union bénéficie des droits qui lui sont conférés par l'Union et la législation
nationale en matière d'égalité d'accès à la candidature aux élections et d'exercice des fonctions
correspondantes.

2. Une démocratie paritaire, c'est-à-dire une représentation égale des femmes et des hommes au
sein de tous les organes et de toutes les institutions de l'Union, sera établie en tant que
principe fondamental de l'intégration européenne comme des institutions de l'Union.

3. Des mesures positives seront mises en œuvre afin d'encourager un accès égal des femmes et
des hommes aux organes gouvernementaux et communautaires, ainsi qu'au sein des partis
politiques.

COMMENTAIRES: La notion de démocratie telle que figurant dans la Charte doit être
entendue comme démocratie paritaire. Néanmoins, une référence explicite à l'objectif de
démocratie paritaire devrait être inscrite dans la Charte pour endiguer le problème de la sous-
représentation des femmes. La question de l’implication des femmes dans la prise de décisions
est à considérer dans tous les secteurs de notre société, alors que nombre des mesures
adoptées pour favoriser leur participation ne concerne que la prise de décision politique. Des
mesures positives s’imposent pour assurer l'instauration d'une participation égale ou d’une
parité effective dans tous les domaines.

____________________
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