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

 

Bruxelles, le 22 juin 2000 (22.06) 
 

  

CHARTE 4382/00 
 

CONTRIB 242 

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

 

Veuillez trouver ci-après une contribution de "Initiativ Liewensufank" Asbl 1 2, Membre de ENCA 

(European Network of Childbirth Associations), de IBFAN (International Baby Food Action 

network) et de WABA (World Alliance for Breastfeeding). 

 

 

________________________ 

                                                 
1  Initiativ Liewensufank Asbl/Institut für die Verbesserung der Begingungen rund um die 

Geburt 
 20, rue de Contern, L-5995 Itzig 
 Tél. 36 05 98 ou 36 05 97-11 Fax 36 61 34 
2   Ce texte a été transmis en langue française uniquement. 

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, je me permets de vous soumettre quelques propositions de l'Initiativ Liewensufank 

pour ajouter à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Nous avons constaté que le début de la vie, c.à.d. la grossesse, l'accouchement et l'allaitement ne 

sont pas mentionnés spécialement dans la charte comme des phases nécessitant une protection 

spéciale. Nous sommes d'avis que la santé de la mère, du foetus et du bébé nécessitent une 

protection spéciale. Pour en tenir compte, nous vous soumettons nos propositions d 'ajoutes: 

Art. 3.2. Veuillez ajouter s.v.p. 

- Reconsidération des événements de la vie des femmes pour qu'elles ne soient pas traités comme 

des problèmes médicaux d'où des interventions chirurgicales inutiles et des thérapeutiques 

inadaptées.  

Ceci reprend le texte du § 103 accepté à la plate-forme des femmes à Béjing. 

Art. 22.3. Veuillez ajouter s.v.p. 

Il n'y a pas de discriminations  des femmes à cause de leur fonction reproductives. 

Art. 39  Veuillez ajouter s.v.p. la mention en gras 

......notamment le droit à un congé de maternité, avant et/ou après l'accouchement  des pauses 
d'allaitement maternel........ 
Ceci pour tenir compte de la convention de l'OIT sur la protection de la maternité. 

Art. 42. Veuillez ajouter s.v.p. 

Pour les parturientes, les droits ancrés dans la charte de droits de la parturiente (Doc B2 712/86 du 

Parlement Européen) sont mis en oeuvre 

Ceci pour inclure ce texte important voté par le Parlement Européen 

Art. 45 Veuillez ajouter s.v.p.  

Le code de commercialisation des substituts de lait maternel est respecté et mis en oeuvre. 

Ceci est important pour protéger la santé des consommateurs les plus vulnérables et le choix de 

leurs mères. Tous les pays de la CE ont marqué leur accord par leur vote à l'Assemblée mondiale de 

la Santé 1981. En outre, la CEE a entrepris les premiers pas de mise en oeuvre par la directive 

91/321/EEC 
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En espérant que nos propositions puissent être prises en considération, veuillez accepter, 

Mesdames, Messieurs l'expression de notre plus haute considération. 

 

Maryse Lehners 

Chargée de direction 

 

________________________ 

 



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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