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

Bruxelles, le 18 février 2000 (21.02)
(OR. en)

CHARTE 4132/00

CONTRIB 27

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

Veuillez trouver ci-joint une lettre adressée aux membres de la Convention par le Lobby européen

des femmes. 1 2

_______________

                                                
1 European Women's Lobby : 18 rue Hydraulique, B-1210 Brussels. Tel. : +32-2-217 9020.

Fax : +32-2-219 8451. E-mail : ewl@womenlobby.org
2 Le texte a été soumis en anglais et en français.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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A l'attention des membres de la Convention responsable de la rédaction du projet de
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Bruxelles, le 14 février 2000

Cher(e) membre de la Convention,

Je m'adresse à vous au nom du Lobby européen des femmes (LEF), qui est la plus large coalition
d'organisations non gouvernementales de femmes en Europe, comptant plus de 2.700 associations
membres dans les quinze Etats de l'UE.

J'ai suivi de près les travaux de la Convention, et j'ai constaté que la dimension femmes-hommes en
était complètement absente. C'est un état de fait que je déplore, aussi aimerais-je émettre les
commentaires et recommandations suivants :

a) Composition de la Convention

Le LEF réprouve le fait que sur les 62 personnes impliquées dans la rédaction de la Charte, on ne
compte que neuf femmes. La majorité des gouvernements et parlements nationaux ont purement et
simplement omis de désigner des femmes au sein de la Convention. Sur les huit femmes qui
représentent les institutions nationales, quatre sont suppléantes : à ce titre, elles n'ont pas le droit de
voter tant que le membre titulaire est présent. Quant au Parlement européen, sa décision de nommer
deux fois plus d'hommes que de femmes prouve que sa position sur le nécessaire équilibre femmes-
hommes dans la prise de décisions ne trouve pas toujours d'écho dans la réalité.1

Le LEF ne cache pas sa profonde déception face à la situation actuelle : d'une part, il est inquiétant
de constater que le point de vue des femmes est encore sous-évalué au sein des institutions
européennes, des parlements nationaux et des gouvernements ; d'autre part, l'absence de femmes au
sein de la Convention affectera sans nul doute les travaux de cette dernière. Le LEF redoute que les
intérêts des femmes soient oubliés dans l'élaboration de la Charte, et exige que l'on remédie à la
situation actuelle dans les plus brefs délais.

b) Liste des droits

Le LEF demande l'intégration dans la Charte d'une disposition stipulant clairement le principe
inconditionnel et fondamental de l'égalité des sexes. Pour ce faire, cette disposition ne se contentera
pas d'interdire la discrimination fondée sur le sexe, mais elle rendra obligatoire la promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes. La promotion de l'égalité des sexes est l'une des missions
mais aussi un objectif de l'Union européenne. A ce titre, elle doit figurer dans la charte des droits
fondamentaux. Une simple interdiction de la discrimination sur la base du sexe ne se révèle guère
suffisante.

                                                
1 Les informations concernant la Convention proviennent du site Web créé pour tenir l'opinion publique au courant des travaux de

la Convention : http://db.consilium.eu.int/DF/intro.asp?lang=fr

http://db.consilium.europa.eu/DF/intro.asp?lang=fr
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Par ailleurs, j'aimerais insister sur la nécessité de réserver cette disposition exclusivement à la lutte
contre la discrimination fondée sur le sexe. En effet, la discrimination dont souffrent les femmes est
différente de celle subie par les groupes vulnérables de la société, comme les personnes
handicapées, les minorités ethniques ou les homosexuels. L'UE compte plus de 50 % de femmes.
De nombreuses femmes souffrent d'une discrimination multiple. La discrimination envers les
femmes se révèle indubitablement plus complexe, profonde et tenace que les autres types de
discrimination.

Le LEF demande aussi à la Convention d'adopter une perspective sexo-spécifique dans l'élaboration
de l'ensemble du projet de Charte. Le principe de l’intégration de la dimension de genre
(mainstreaming) s'applique à toutes les activités de l'UE. Il faut donc le respecter, y compris dans le
cadre des travaux de la Convention sur la Charte européenne des droits fondamentaux.

Enfin, je souhaite réitérer l'exigence formulée par la Plate-forme des ONG du secteur social, en
faveur d'un échange régulier d'opinions entre la société civile et les membres de la Convention. En
tant que membre de la Plate-forme des ONG du secteur social, le LEF soutient cette exigence.

Je vous demande instamment de considérer nos demandes positivement et reste à votre disposition
pour vous rencontrer.

Je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments distingués,

Denise FUCHS
Présidente du Lobby européen des femmes

Copie : Membres du Parlement européen



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

Page: 2
Type: http:

Old: http://db.consilium.eu.int/DF/intro.asp?lang=fr
New: http://db.consilium.europa.eu/DF/intro.asp?lang=fr
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