
i / LES DROITS HUMAINS
     DES FEMMES

• Promouvoir et protéger les droits humains des femmes par la pleine
application de tous les instruments relatifs aux droits humains, en particulier
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes.
• Garantir la non-discrimination et l’égalité devant la loi et dans la pratique.
• Diffuser des notions élémentaires de droit.

Les droits des femmes sont des droits humains que garantissent à la fois les
instruments généraux sur les droits humains et ceux qui reconnaissent les
particularités et la vulnérabilité spécifique des femmes, comme la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
de l’ONU (CEDEF -CEDAW en anglais). L’Union européenne s’est engagée, et
elle en est fière, à respecter et à protéger les droits humains, dont les droits
des femmes sont partie intégrante, mais cet engagement s’est jusqu’à présent
principalement inscrit dans le cadre des relations extérieures de l’UE, hors
du propos du présent rapport. Néanmoins, la plupart des domaines de la Plate-
forme d’action de Pékin (PAP) sont liés aux droits humains. La violence basée
sur le sexe est la violation la plus grave des droits humains des femmes, dans
l’UE comme ailleurs. L’importance de ce problème, notamment en termes de
traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, justifie qu’elle soit
considérée comme un domaine critique spécifique de la PAP : notre rapport
y consacre donc un chapitre séparé.1

Nous aborderons dans ce chapitre les objectifs stratégiques de la PAP, qui
couvrent non seulement la mise en œuvre des instruments de protection des
droits humains, l’égalité et la non-discrimination, ainsi que la connaissances
des droits, mais également des domaines politiques cruciaux pour les droits
des femmes en Europe qui ne sont pas pris en compte dans les autres chapitres
de la PAP : l’asile, l’immigration et l’intégration; et la santé et les droits
reproductifs et sexuels. 

Objectifs stratégiques

PEKIN+15_BROCHURE_FR  25/02/10  11:30  Page 88



PEKIN+15 page 91

décembre 2009, la Cour européenne de Justice
(CEJ) avait déjà commencé à l’intégrer dans
ses travaux avant cette date. Ainsi, dès le début
de l’année 2002, les avocats généraux de la
CEJ ont fait référence à la Charte dans plus
de la moitié des affaires traitées.4 Dans le
préambule de la Charte figure une référence
explicite aux obligations internationales
communes des États membres, y compris de
la CEDH. Il n’y est cependant fait nulle mention
de la CEDEF. Le corps du texte cite l’égalité
entre les femmes et les hommes à l’Article 23,
et stipule qu’elle est obligatoire «dans tous les
domaines, y compris en matière d’emploi, de
travail et de rémunération». Le même article
prévoit en outre la possibilité de maintien et
d’adoption de mesures d’action positive.
Cependant, l’Article 23 n’impose pas
d’obligation d’instaurer des mesures
spécifiques pour les femmes dans le but
d’atteindre une égalité réelle. À cet égard, la
Charte se situe en dessous du niveau de
protection assuré par l’acquis commu-
nautaire.5

•• Immigration, intégration et asile

Les droits fondamentaux des migrant-e-s et
des personnes demandeuses d’asile dans l’UE,
dont une proportion de plus en plus importante
de femmes, sont également une source
majeure d’inquiétude en termes de droits
humains, surtout lorsque l’on tient compte du
fait que les femmes migrantes sont
particulièrement vulnérables à la discrimi-
nation multiple et ne disposent bien souvent
pas des connaissances juridiques nécessaires
pour assurer la protection de leurs propres
droits. L’ONU estime que l’Europe comptait 64
millions de migrant-e-s en 2005, soit un tiers
de tous les migrant-e-s au niveau inter-
national, et près de 9% de la population
européenne totale. En Europe, en 2000, les
femmes représentaient 52,4% de la population
migrante. Selon l’OCDE, certains pays affichent
des chiffres de loin supérieurs: en 2004, parmi
les ressortissant-e-s des pays tiers vivant en
Europe depuis maximum cinq ans, les femmes
constituent la majorité en Pologne (68%), en
Italie (63%), aux Pays-Bas (58%) et en Grèce
(56%).6 On estime en outre qu’environ 30 %

des personnes demandeuses d’asile dans l’UE
sont des femmes, mais les chiffres varient
considérablement selon les pays.7 La
proportion croissante de femmes migrantes
n’a toutefois pas encore entraîné une refonte
des politiques et de la législation relatives à
l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Ces
dernières adoptent généralement une
approche neutre en fonction du sexe, ce qui a
des retombées négatives sur les femmes.

••• Santé et droits reproductifs et sexuels 

Le droit des femmes de contrôler leur
sexualité et d’accéder à des services de santé
reproductive et sexuelle doit impérativement
être respecté pour réaliser l’égalité entre les
femmes et les hommes. Si les droits sexuels
et reproductifs des femmes européennes
paraissent garantis de manière satisfaisante
aux yeux du reste du monde, il existe des
difficultés et des disparités entre femmes et
entre les différents pays et régions d’Europe.
Les droits sexuels et reproductifs dont toutes
les femmes vivant en Europe devraient pouvoir
se prévaloir sans obstacle sont les suivants :
le droit à un avortement légal et sûr; un accès
facile à une contraception fiable, sûre et
abordable; l’accès aux soins de santé, y
compris ceux liés à la maternité; une
éducation sexuelle et des informations sur la
santé reproductive et sexuelle, le libre choix
et le consentement. 

Cependant la montée des mouvements anti-
choix, des mouvements religieux
conservateurs, des cas d’objection de
conscience dans le corps médical, ainsi qu’un
accès limité à l’information et aux services
pour toutes (dont les migrantes et les
ressortissantes de pays tiers), sont autant de
freins pour le plein exercice de leurs droits
reproductifs et sexuels par les femmes. Par
exemple, en 2006, l’Église catholique
d’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que
des responsables politiques conservateurs,
ont déposé devant le parlement britannique
une proposition visant à réduire la période
durant laquelle une femme pouvait avorter.8

Dans l’Union européenne, l’interruption
volontaire de grossesse (IVG) est encore

page 90 PEKIN+15

••••••••••••
SITUATION ACTUELLE DANS L’UE 
CONCERNANT LES FEMMES 
ET LES DROITS HUMAINS
••••••••••••

Si l’on veut protéger les droits humains des
femmes, il est indispensable d’élaborer des
instruments pour les droits humains
juridiquement contraignants et d’en assurer
la pleine et entière application. Il est crucial
que les personnes aient conscience de leurs
droits et sachent comment les revendiquer.
Une évaluation critique des dispositions en
matière de droits humains est indispensable
lorsque l’on prend en considération les droits
des groupes vulnérables (comme les immigré-
e-s et les personnes demandeuses d’asile),
ou que l’on s’attaque à des enjeux systéma-
tiquement négligés en tant que droits humains
des femmes (comme la santé et les droits
reproductifs et sexuels).

• Instruments des droits humains

Tous les États membres de l’UE sont
signataires de la Convention européenne de
sauvegarde des droits humains et des libertés
fondamentales du Conseil de l’Europe (CEDH)
(1950) et de la CEDEF de l’ONU (1979).2 Si la
première est un traité général des droits
humains, la seconde fait écho aux besoins
particuliers et aux expériences propres des
femmes, en réponse à l’androcentrisme des
cadres traditionnels en matière de droits
humains et à la non-reconnaissance des droits
des femmes en tant que droits humains qui en
découle.

De par son soutien à la CEDEF et à la PAP, l’UE
défend le principe selon lequel les droits
humains des femmes et des petites filles font
partie inaliénable, indivisible et intégrale des
droits humains universels. En 2000, elle a
publié sa propre déclaration des droits
humains de ses citoyen-ne-s : la Charte des
droits fondamentaux (reprise ci-dessous sous
l’appellation «la Charte»).3 Bien que la Charte
ne soit devenue contraignante qu’avec l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er

1 Voir chapitre D «La violence envers les femmes». 2 CEDH, disponible à : http://conventions.coe.int/Treaty/FR/
v3DefaultFRE.asp; CEDEF, disponible à : http://www.un.org/fr/women/cedaw/about.shtml 3 Charte des droits fondamentaux,
2000, disponible à : http://www.europarl.europa.eu/charter/default_fr.htm 

4 Commission européenne, http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/fr/european-context-reference.html 5 Voir les
conclusions de la Conférence Jean Monnet «L’égalité entre les femmes et les hommes dans la nouvelle Union européenne»,
2003, pp.3-4, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/jm/more/confgender03/conclusions_en.pdf. L’acquis
communautaire correspond au socle commun de droits et d’obligations qui lie l’ensemble des États membres au titre de
l’Union européenne; pour plus d’informations, voir : http://europa.eu/scadplus/glossary/community_acquis_fr.htm 
6 Ayres, R. et Barber, T., «Statistical analysis of female migration and labour market integration in the EU», working paper,
FEMIPOL Research project, 2006, http://www.femipol.uni-frankfurt.de/docs/working_papers/wp3/Statistical_
analysis.pdf 7 Etude EUROSTAT portant sur le deuxième quadrimestre 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-039/EN/KS-QA-09-039-EN.PDF 8 Equal Rights Trust Report, Religion and healthcare in
the EU: Policy issues and trends, 2009, http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/NEF%20RelDem%20-
%20RELIGON%20&%20HEALTHCARE%20-%20Final.pdf    

GROs plan
sur le LEF

Entre 2004 et 2009, la protection de la santé et
des droits reproductifs et sexuels des femmes
et le combat contre les reculs dans ce domaine
ont fait l’objet de campagnes communes, de
collaboration avec des organisations spé-
cialistes du sujet et de travail politique (Prise
de position du LEF sur les droits sexuels, 2005)
aux niveaux de l’UE, du Conseil de l’Europe et
de l’ONU. Le LEF a également mené des
activités sur la religion et les droits des femmes
(séminaire et prise de position en 2007) et fait
pression pour des politiques d’asile sensibles
au genre dans l’UE (EWL Advocacy Guide,
Asylum is not gender-neutral, 2007). Le LEF
s’est aussi impliqué dans les négociations de
la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées et son
protocole facultatif, adoptés le 13 décembre
2006. 

Depuis 2007, le LEF coordonne un projet sur
l’égalité des droits pour les femmes migrantes
dans l’UE en coopération avec des orga-
nisations de femmes migrantes de différents
pays européens. L’intégration des besoins des
divers groupes de femmes par le biais (en
partie) de la promotion de politiques et de
législations plus fortes contre la discrimination
fut également l’une des priorités du LEF durant
cette période.

Le LEF a fait pression pour l’inclusion des
droits humains des femmes et de la lutte
contre la violence masculine envers les
femmes dans le Programme 2010-2014 de
Stockholm, relatif à la justice et aux affaires
intérieures. Nous suivrons très attentivement
la mise en œuvre de ce programme, ainsi que
de toutes les politiques européennes en
matière de migration, d’asile, d’intégration, de
lutte contre la discrimination, de santé et de
droits reproductifs et sexuels.

••••••••••••
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Récemment, les concepts de discrimination
multiple et d’intersectionnalité ont attiré
l’attention des responsables politiques et des
universitaires, reflétant les préoccupations de
l’opinion publique telles qu’elles apparaissent
dans le sondage Eurobaromètre sur la
discrimination de 2008, et selon lequel 37%
des répondant-e-s pensent que la
discrimination basée sur plusieurs motifs est
un phénomène répandu. Ces avancées
n’empêchent pas la Commission européenne
de faire état d’un manque de politiques et de
lois pour remédier à la discrimination multiple
au niveau de l’UE et dans les États membres,
en particulier tout ce qui touche aux dépôts de
plainte pour discrimination multiple.12 Tous ces
éléments ont un impact négatif sur les
femmes victimes de la discrimination multiple.

••••• Notions de droit

Connaître leurs droits est indispensable pour
que les personnes qui vivent dans l’UE
puissent protéger et promouvoir leurs droits
humains, dont le droit à la non-discrimination
et à l’égalité. Étant donné le rôle primordial et
central des instruments des droits humains
nationaux, l’UE ne peut travailler
complètement isolée de ses États membres.
Néanmoins, elle est responsable de la
sensibilisation aux dispositions légales
élaborées au niveau supranational, afin que
toutes les personnes qui vivent dans l’UE
soient bien informées des droits qu’elles
peuvent revendiquer, et de la façon de le faire.
Toutefois, une étude récente de l’Agence
européenne des droits fondamentaux, portant
sur la discrimination basée sur l’origine
ethnique ou immigrée, affiche des résultats
inquiétants : 80 % des répondant-e-s ne
connaissent aucune organisation qui pourrait
aider ou conseiller des victimes de
discrimination.13

••••••••••••
LÉGISLATION, POLITIQUES ET 
PROGRAMMES CONCERNANT LES DROITS
HUMAINS ET LES FEMMES DANS L’UE
DEPUIS 2004
••••••••••••

• Nouvelles mesures législatives affectant
les femmes et les droits humains dans l’UE
depuis 2004

Instruments des droits humains : La
Convention des Nations unies relative aux
droits des personnes handicapées et son
protocole facultatif ont été adoptés le 13
décembre 2006.14 L’UE et tous les États
membres ont signé la Convention, et 17 pays
membres ont signé le protocole en 2008. Le
processus de ratification de la Convention par
l’UE était en cours au moment de la rédaction
du présent rapport. Ce document sera le
premier instrument international des droits
humains à être ratifié, lorsque ce sera chose
faite. L’adoption de cette convention représente
une avancée importante pour les femmes
handicapées.

Immigration, intégration et asile : La directive
sur les sanctions applicables aux employeurs,
adoptée en 200915 et la directive Retour, datant
de 200816 (élaborée pour endiguer
l’immigration clandestine), mentionnent soit
le genre, soit les femmes. La première
reconnaît la discrimination basée sur le sexe
comme une source potentielle d’exploitation
dans le travail, tandis que la seconde fait des
femmes enceintes un groupe vulnérable.
Aucun des deux textes ne donne néanmoins
des garanties suffisantes concernant les droits
humains des femmes migrantes. Quant à
l’asile, la proposition de la Commission
européenne relative à une refonte des
directives en novembre 200917 – qui actualise
la directive Qualification de 2004 (établissant
des normes minimums d’éligibilité au statut
de réfugié-e) et la directive Procédures,
adoptée en 2005 (qui fixe les bases des
procédures d’asile) – accorde davantage
d’attention au genre et aux besoins spécifiques
des femmes demandeuses d’asile. 
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interdite dans quatre pays : Chypre, l’Irlande,
Malte et la Pologne. En juin 2009, l’Irlande s’est
vu garantir par le Conseil européen que le
traité de Lisbonne n’aurait pas de retombées
sur la portée ou l’application de la législation
nationale en matière d’avortement.9

Les droits à avoir une famille et aux droits
sexuels et reproductifs de groupes spécifiques
de femmes comme les lesbiennes ou les
femmes handicapées doivent être aussi
assurés. Seulement huit Etats membres de
l’UE permettent aux lesbiennes d’accéder à
des traitements de fertilité et d’adopter l’enfant
de leur épouse/conjointe légale.10 Les femmes
handicapées et les femmes Roms sont aussi
confrontées à des cas de stérilisation forcée.11

•••• Égalité, non-discrimination 
et discrimination multiple

Alors que l’UE s’est engagé à réaliser l’égalité
entre les femmes et les hommes, des lacunes
persistent dans la législation européenne en
la matière. C’est plus particulièrement le cas
de la législation dans les domaines en dehors
de l’emploi (consultez le diagramme ci-après,
et pour des détails, les chapitres individuels
du présent rapport). En outre, les vides
juridiques existant dans les domaines autres
que l’emploi à l’échelon européen en matière
de discrimination basée sur la religion ou les
convictions, le handicap, l’âge et l’orientation
sexuelle, entravent également la protection de
nombreuses femmes confrontées à une
discrimination basée sur ces motifs.

9 Sur les garanties données à l’Irlande par rapport au traité de Lisbonne : http://www.lifenews.com/int1343.html et
http://www.eurongos.org/Default.aspx?ID=1494&M=News&PID=5982&NewsID=2025. Les garanties légales figurent dans
les Conclusions du Conseil européen de juin 2009, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
fr/ec/108622.pdf 10 ILGA-Europe, Rainbow Europe: Legal situation for lesbian, gay and bisexual people in Europe, juillet
2009. 11 European Disability Forum, Statement against forced sterilisation of women and girls with disabilities, 25 novembre
2009.

12 Commission européenne, Lutte contre la discrimination multiple : pratiques, politiques et lois, 2007. 13 Agence des droits
fondamentaux, «EU-MIDIS», 2009, http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm 14 Voir : http://www.un.org/french/
disabilities/default.asp?id=1413 15 Voir : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:
0032:FR:PDF 16 Voir : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:FR:PDF 17 Propositions
de la Commission européenne, 21.10.09, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0554:
FR:NOT et http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0551:FR:NOT 

Education
& médias

Avantages
sociaux

Protection
sociale

Biens &
services

Emploi

SexeRace Age Orientation
sexuelle Handicap Religion/

Convictions

Législation existante

Proposition pour une nouvelle directive COM (2008) 426

Domaines couverts en partie/incertains.

Lacunes claires (domaines exclus de la legislation sur l’égalité entre les femmes et les hommes)

EU ANTI-DISCRIMINATION LEGISLATION 2009
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européen sur les femmes immigrées dans l’UE
(2006); la déclaration de la Conférence
ministérielle sur l’intégration, à Vichy
(novembre 2008); le plan d’action de la
Commission européenne en matière d’asile –
une approche intégrée de la protection au
niveau de l’Union (juin 2008).

Cependant, en 2004, la Commission europé-
enne a admis qu’«une prise en compte
systématique de la sexo-spécificité semble
faire défaut dans la plupart des États membres
dans la manière dont est traitée l’immigration,
tant au niveau des politiques que des
données».25 L’obligation d’intégrer une pers-
pective sexospécifique dans les politiques
d’immigration et d’intégration n’a pas encore
amené à penser différemment ces politiques,
afin d’assurer la protection des droits des
femmes migrantes et la non-discrimination.
Des mesures récemment adoptées par les
autorités européennes et nationales semblent
au contraire avoir des effets discriminatoires
sur les femmes. Ainsi, dans le cadre de la
migration légale, les modes de sélection
sectoriels et basés sur les revenus des
migrant-e-s économiques, appliqués dans l’UE
et à l’échelon national, favorisent les hommes.
Un autre exemple nous est donné par la
directive sur le regroupement familial, qui
multiplie les obstacles au droit à la vie
familiale: les femmes rencontrent de plus en
plus de difficultés à être éligibles en raison
d’inégalités structurelles dans leur pays
d’origine comme dans le pays d’accueil. De
plus, l’absence d’une vision globale de
l’intégration au-delà du domaine de l’emploi
signifie que bien des aspects essentiels à
l’intégration des femmes migrantes (comme
l’éducation, la santé, la participation politique
et le statut légal) ne sont pas abordés dans le
cadre des politiques d’intégration.

Santé et droits reproductifs et sexuels : Depuis
2004, la Commission européenne et le
Parlement se sont engagés à promouvoir la
santé et les droits reproductifs et sexuels, mais
uniquement dans le cadre très précis des
relations de l’UE avec les pays en
développement.26 Le manque d’engagement
européen harmonisé sur la question s’explique
principalement par une divergence de points

de vue entre les partis politiques et les
gouvernements sur la santé et les droits
reproductifs et sexuels des femmes. C’est
pourquoi les activités sur ce thème ont été
entreprises par le biais d’actions déclaratives,
comme des auditions publiques, des initiatives
individuelles de déclaration écrite ou des
lettres cosignées par différent-e-s MPE
partageant les mêmes idéaux progressistes.
L’incapacité du Parlement européen à délivrer
des déclarations politiques progressistes sur
le sujet est clairement illustrée par l’échec de
l’adoption de la déclaration écrite sur le droit
des femmes à l’autodétermination, à une
éducation sexuelle adéquate et au planning
familial dans l’UE (2005), qui n’a pas reçu un
soutien suffisant des eurodéputé-e-s.27

Egalité, non-discrimination et notions de droit:
La discrimination basée sur le sexe, la race ou
l’origine ethnique, la religion ou les convictions,
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et
toute combinaison de ces motifs
(discrimination multiple) fait partie des
domaines thématiques du Cadre pluriannuel
de l’Agence des droits fondamentaux 2007-
2012.28 Elle s’inscrit également dans le mandat
de l’Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes.29 L’effort le plus visible
visant à inculquer des notions de droit aux
citoyen-ne-s déployé par la Commission
européenne était l’ «Année européenne de
l’égalité pour toutes et tous» en 2007, qui
faisait suite à une grande campagne
d’information de l’UE pour la diversité et contre
la discrimination, en cours depuis 2003. Avec
cette initiative, les instances de l’Union visaient
à sensibiliser l’opinion publique au droit à la
non-discrimination telle qu’elle est protégée
par le droit européen.30 Cependant, alors que
l’égalité femmes-hommes faisait partie des
thèmes de l’Année européenne, les droits des
femmes n’ont pas été suffisamment mis en
avant et rendus visibles. Le rapport
d’évaluation axé précisément sur la mise en
œuvre du gender mainstreaming démontre le
manque de connaissances des États membres
par rapport au concept lui-même;31 souvent,
ils interprétaient le gender mainstreaming
comme nécessitant simplement la présence
de  femmes comme oratrices lors des réu-
nions organisées.
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Elle pourrait toutefois être encore améliorée.
Le processus de négociation de ces directives
doit être étroitement contrôlé, en particulier
au niveau du Conseil européen.

Santé et droits reproductifs et sexuels : Aucun
acte législatif en la matière n’a été adopté
depuis 2004.

Égalité, non-discrimination et notions de droit:
Le 2 juillet 2008, la Commission européenne
a proposé une nouvelle directive sur l’égalité
de traitement entre les personnes,
indépendamment de la religion ou des
convictions, du handicap, de l’âge ou de
l’orientation sexuelle,18 pour compléter la
législation européenne existante en la
matière.19 Bien que cette directive ne couvre
pas la discrimination basée sur le sexe, elle
représente un grand pas en faveur de
l’amélioration de la protection des femmes qui
peuvent être confrontées à une discrimination
basée sur un autre motif que le sexe, ou à
l’intersection du motif du sexe et d’un autre
motif. L’UE doit encore relever deux grands
défis en matière de législation contre la
discrimination : l’un concerne la portée de la
protection, qui devrait être la même pour tous
les motifs de discrimination cités dans les
traités européens.20 Il est donc essentiel que
la nouvelle directive, déposée le 2 juillet 2008,
soit un texte fort et adopté avec la portée
proposée, et que le même niveau de protection
soit garanti à l’avenir contre la discrimination
basée sur le sexe dans les domaines de
l’éducation, les médias, la protection sociale
et les avantages sociaux. Le second défi
concerne la nécessité de garantir la protection
des victimes de la discrimination multiple, ce
qui n’est actuellement pas le cas dans la
plupart des États membres, où la législation
ne permet pas de porter plainte sur la base de
l’interaction entre plusieurs motifs de
discrimination. Les politiques anti-
discrimination manquent par ailleurs encore
nettement d’une perspective de genre.

•• Autres initiatives de l’UE 
concernant les femmes et les droits
humains depuis 2004

Droits fondamentaux dans l’UE : L’Agence des

droits fondamentaux de l’Union européenne
(FRA) a ouvert ses portes le 1er mars 2007.
Issue de l’Observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes (EUMC),
la FRA est un organisme indépendant chargé
de fournir aide et expertise aux institutions de
l’UE dans le domaine des droits fondamentaux,
ainsi que de vérifier le bon respect des droits
fondamentaux, tant dans l’UE que dans ses
États membres. Son mandat comprend la
promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes en tant qu’élément essentiel de la
protection des droits fondamentaux.21 Le 1er
février 2010, un nouveau portefeuille de
commissaire européen a vu le jour : chargée
de la justice, des droits fondamentaux et de la
citoyenneté (y compris les droits des citoyen-
ne-s et des minorités), une première dans
l’histoire de la Commission européenne,22 la
nouvelle commissaire se voit confier les
activités en rapport avec l’égalité femmes-
hommes et l’anti-discrimination. Ceci
modifiera significativement la perspective de
ces politiques en les inscrivant dans le cadre
des droits fondamentaux. Potentiellement, à
condition d’une forte volonté politique et de
ressources suffisantes, les droits des  femmes
pourraient ainsi avoir plus de poids dans toutes
les activités de l’UE. Le Parlement européen
a adopté un rapport sur la situation des droits
fondamentaux dans l’UE (2004-2008)
(2007/2145(INI)), dont un chapitre est consacré
à l’égalité des chances axée sur les droits
fondamentaux des femmes, avec des
références aux droits des migrant-e-s sans
papiers.23 Reste à voir quel sera l’impact de ce
rapport sur la prise de décision politique
européenne.

Immigration, intégration et asile : La nécessité
d’intégrer et de prêter attention, au niveau de
l’UE, à la dimension de genre dans les
documents politiques relatifs à l’immigration,
à l’intégration et à l’asile, en particulier à la
situation des femmes migrantes,24 est de plus
en plus évidente comme le montrent : la
communication Programme commun pour
l’intégration – Cadre relatif à l’intégration des
ressortissants de pays tiers dans l’Union
européenne (2005); la Feuille de route pour
l’égalité entre les femmes et les hommes
(2006); le rapport Kratsa du Parlement

18 Commission européenne, Proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle,
COM/2008/0426 final.19 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. 20 Les motifs de discrimination figurant à
l’Art. 19 TFUE (ex-article 13 TCE) sont le sexe, l’âge, la race, la religion ou les convictions, le handicap et l’orientation
sexuelle. 21 Règlement No 168/2007 du Conseil portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/reg_168-2007_fr.pdf 22 Ceci fait suite à une promesse du président Barroso
aux membres du Parlement européen à Strasbourg, le 15.09.09, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/09/391 23 Rapport du Parlement européen (2007/2145(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?language=FR&reference=A6-0479/2008 24 Voir tous les textes communautaires adoptés et proposés relatifs à
l’immigration, à l’intégration et à l’asile sur : http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/intro/doc_intro_en.htm 

25 Premier rapport de la Commission sur la migration et l’intégration, COM (2004) 508 final, 16/07/2004.26 Voir les
documents/programmes suivants : Engagement de la Commission européenne envers le programme de l’UNFPA,
Conclusions du Conseil, 2004 ; les OMD dans les Conclusions du Conseil, 2005 ; le consensus européen sur le
développement, 2005 ; les programmes d’aide bilatéraux tels que le projet de 2007 sur la santé reproductive et sexuelle
destiné aux six camps palestiniens au Liban ; rapport du Parlement européen, Santé reproductive et sexuelle dans l’UE
et les futurs adhérents, 2008. 27 Parlement européen, déclaration écrite 0079/2005, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2005-0079+0+DOC+WORD+V0//FR&language=FR 28 Les recherches
menées par la FRA sont disponible à : http://fra.europa.eu/ 29 Règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1922:FR:HTML 30 Voir : http://ec.europa.eu/
employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=EY 31 Commission européenne, Evaluation de l’Année européenne 2007 de
l’égalité pour tous, 2009, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=618&langId=fr&moreDocuments=yes 
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Lacunes et recommandations

LE LEF DEMANDE
À L’UE DE:
Concernant les droits fondamentaux :

> Prendre les mesures nécessaires pour
signer et ratifier la Convention des Nations
unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et son
protocole facultatif.

> Ratifier sans réserve la Convention des
Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées et son protocole
facultatif.

> Veiller à ce que la commissaire chargée des
droits fondamentaux donne la priorité aux
droits des femmes et à l’égalité entre femmes
et les hommes.

> S’assurer que l’Agence des droits
fondamentaux mette les droits des femmes et
l’égalité entre les femmes et les hommes au
cœur de toutes les politiques.

Concernant l’immigration, l’intégration et
l’asile :

> Promouvoir et adopter des politiques
sensibles à la dimension de genre en matière
de migration, notamment de travail et de
regroupement familial; conduire des évalua-
tions d’impact garantissant que ces politiques
ne représentent pas une discrimination,
directe ou indirecte, à l’encontre des femmes.

> Adopter des mécanismes solides
permettant une prise en compte de l’égalité
femmes-hommes dans la procédure d’asile,
notamment : une unité de genre au sein du
bureau européen d’appui en matière d’asile;
un groupe européen ad hoc d’expert-e-s des
questions de genre et d’asile; enfin, une étude
portant sur les disparités de protection contre
les persécutions basées sur le sexe entre États
membres et sur les formes que revêt cette
protection.

> Veiller à ce que les politiques et les mesures
d’intégration incorporent une perspective
d’égalité femmes-hommes, accordent une
attention spécifique aux différents besoins des
femmes migrantes, et soient développées en
consultation étroite avec les organisations de
femmes migrantes.

> Garantir un financement pour les initiatives
de soutien à l’intégration des femmes
migrantes, en particulier celles développées
par des organisations de femmes migrantes.

Concernant la santé et les droits reproductifs
et sexuels :

> Reconnaître et garantir la santé et les droits
sexuels et reproductifs en tant que priorité
stratégique pour réaliser l’égalité femmes-
hommes et l’empowerment des femmes, tant
dans la politique interne et externe de l’UE,
pour inclure : des mesures renforcées en
faveur de la santé sexuelle et reproductive
dans les actions et les programmes de santé
publique et d’éducation ; des mécanismes
permanents afin d’établir une base de données
et des informations claires sur la santé
sexuelle et reproductive des femmes en
Europe ; enfin, des mécanismes destinés à
contrôler les engagements pris lors des
conférences du Caire et de Pékin et par
rapport aux objectifs du millénaire pour le
développement. 

> Encourager les États membres à mettre en
place un cadre législatif afin de fournir et de
renforcer l’accès universel aux informations
et aux services de santé reproductive et
sexuelle, pour les femmes comme pour les
hommes, et supprimer les clauses restrictives
et/ou les réserves par rapport aux conventions
de l’ONU et au traité d’adhésion à l’UE.

> Promouvoir des politiques qui visent à
améliorer la santé et les droits reproductifs et
sexuels pour des groupes spécifiques
(adolescent-e-s, lesbiennes, minorités
ethniques, femmes migrantes, femmes
handicapées, personnes transgenres, victimes
de la traite et de la prostitution, etc.).

Les droits humains, y compris les droits des femmes, ont été jusqu’à présent perçus par les
institutions européennes principalement comme relevant des relations extérieures comme le
démontre l’exemple des droits sexuels et reproductifs. Si la nécessité de tenir compte
explicitement des femmes ou de la dimension de genre se fait de plus en plus présente dans
les documents politiques et législatifs des institutions européennes, dans des domaines
politiques stratégiques pour les droits humains des femmes, il reste encore à voir comment
cette obligation se traduira en pratique, puisqu’on manque de mesures spécifiques de mise
en œuvre. Des politiques clés telles que la migration légale et le regroupement familial ignorent
encore leur impact discriminatoire en terme d’égalité entre les femmes et les hommes, alors
qu’il conviendrait d’y remédier de toute urgence. Les politiques d’intégration ciblant
spécifiquement les femmes migrantes manquent, quant à elles, d’envergure en se cantonnant
principalement à l’emploi.

Une autre question cruciale pour les droits humains des femmes et qui exige une vigilance
permanente au niveau européen est la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes.
En l’absence d’instrument européen juridique garantissant un accès égal des femmes aux
meilleures normes en matière de santé reproductive et sexuelle, les femmes en Europe
dépendent de la Convention européenne des droits de l’homme. 32 Ce domaine n’est pas prioritaire
au sein du financement européen, et l’aide européenne au planning familial dans les pays en
développement est en régression. En 2006, lors du vote sur le budget 2007 au Parlement
européen, un amendement a été déposé contre l’utilisation des fonds européens pour la santé
et les droits reproductifs et sexuels. Heureusement, les euro-député-e-s ont voté en majorité
contre cet amendement anti-choix. Cet exemple prouve combien il est important que l’UE adopte
une position claire et défende les droits humains de toutes les femmes vivant en Europe et au-
delà, tout en refusant d’adhérer au point de vue conservateur de certains États membres qui
mettent en péril ces droits fondamentaux. 

On espère que l’institutionnalisation des droits fondamentaux dans l’UE par le biais du traité
de Lisbonne, la nomination d’une commissaire à la justice, aux droits fondamentaux et à la
citoyenneté, de même que la création de l’Agence des droits fondamentaux, et de l’Institut
européen de l’égalité entre les hommes et les femmes, feront que les droits fondamentaux,
dont les droits des femmes, seront au cœur même de toutes les politiques européennes. La
ratification de la CEDEF par l’Union européenne, que demande le LEF et d’autres organisations,
représenterait également un pas dans la bonne direction.

32 Par exemple, la CEDH a condamné la Pologne dans l’affaire Alic
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> Débloquer des fonds destinés aux initiatives
de soutien à l’intégration des femmes
migrantes, en particulier des organisations de
femmes migrantes.

Concernant la santé et les droits reproductifs
et sexuels :

> Garantir que toutes les femmes,
indépendamment de leur statut ou de leur
situation, aient un accès facilité et égal à la
santé et aux droits reproductifs et sexuels.

> Assurer une législation garantissant les
plus hautes normes de santé et droits
reproductifs et sexuels.

> Faire preuve de volonté politique en
coopérant avec les autres États membres, à
la fois en partageant les bonnes pratiques et
en s’impliquant dans des efforts conjoints pour
travailler sur la question à l’échelon de l’UE.

> Reconnaître et soutenir le rôle des ONG qui
aident les femmes à accéder à l’information
et aux services dans le domaine de la santé et
des droits reproductifs et sexuels, en allouant
des fonds durables pour un travail
opérationnel et de recherche, en créant des
opportunités de travail en réseau, et en
consultant régulièrement les ONG de femmes.

Concernant l’égalité, la non-discrimination et
les notions de droit :

> Attribuer des ressources humaines et
financières suffisantes à tous les niveaux, aussi
bien au niveau gouvernemental qu’au sein du
secteur non gouvernemental, pour les
politiques et les structures institutionnelles
en charge de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre toutes les formes
de discrimination. 

> Garantir une protection juridique uniforme
pour tous les motifs de discrimination cités
dans l’article 19 TFUE et étendre cette
protection à d’autres motifs non couverts par
l’article 19 TFUE.

> Garantir l’application complète des
directives existantes sur l’égalité entre les
femmes et les hommes et de celles contre la
discrimination en mettant à disposition des
ressources pour des formations ciblées et des
mesures de sensibilisation.

> Adopter une nouvelle directive forte contre
la discrimination basée sur la religion ou les
convictions, l’âge, le handicap et l’orientation
sexuelle, qui réponde aux demandes du LEF,
des réseaux contre la discrimination et du
Parlement européen.

> Ajouter des clauses explicites et des
régulations contraignantes protégeant contre
la discrimination multiple dans les systèmes
juridiques nationaux.

> Faire pression sur les pays tiers pour
l’abolition et la pénalisation des pratiques
traditionnelles dangereuses pour la santé des
femmes et qui vont à l’encontre de leurs droits
sexuels et reproductifs.

Concernant l’égalité, la non-discrimination et
les notions de droit :

> Garantir une protection solide et globale
contre la discrimination, quel que soit le motif,
et sensibiliser à la législation existante.

> Eliminer toutes les dérogations et
exceptions encore présentes dans la législation
sur l’égalité de l’UE, notamment dans le
domaine de la sécurité sociale et les biens et
services y compris les services financiers. 

> Proposer une nouvelle législation en
matière d’égalité entre les femmes et les
hommes dans les domaines de l’éducation et
des médias.

> Introduire de nouvelles politiques et
législations européennes pour éliminer les
inégalités dans la prise de décision et
éradiquer toutes les formes de violence envers
les femmes.

> Permettre la protection des victimes de
discrimination multiple par l’inclusion d’une
disposition sur la discrimination multiple dans
la législation contre la discrimination et pour
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

> Prendre des mesures appropriées,
accélérées et publiques contre les Etats
membres qui n’ont pas transposé et mis en
œuvre (de manière adéquate) les directives
sur l’égalité entre les femmes et les hommes
et contre la discrimination, et s’assurer que
les Etats membres n’utilisent pas le processus
de transposition des directives européennes
pour diminuer le niveau de protection
juridique. 

> Mettre en place des mécanismes plus
efficaces pour tenir les Etats membres

responsables de l’application et de la
connaissance par la population de la
législation au niveau national, y  compris en
impliquant les ONG de femmes au niveau
national et en soutenant leur travail dans ce
domaine.

> Surveiller la transposition, la mise en œuvre
et l’utilisation des directives sur l’égalité entre
les femmes et les hommes et des directives
contre la discrimination à travers la réalisation
d’études indépendantes.

LE LEF DEMANDE
AUX ÉTATS 
MEMBRES DE :
Concernant l’immigration, l’intégration et
l’asile :

> Promouvoir et adopter des politiques
sensibles à la dimension de genre en matière
de migration, notamment de travail et de
regroupement familial; conduire des
évaluations d’impact garantissant que ces
politiques ne représentent pas une
discrimination, directe ou indirecte, à
l’encontre des femmes.

> Adopter des mécanismes solides tenant
compte de l’égalité femmes-hommes dans la
procédure d’asile, y compris l’adoption et la
promotion par tous les états membres des
lignes directrices sensibles à la dimension
femmes-hommes du Haut Commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies.

> S’assurer que les mesures et les politiques
d’intégration intègrent une dimension d’égalité
femmes-hommes, accordent une attention
suffisante aux différents besoins des femmes
migrantes, et soient mises au point en étroite
consultation avec les organisations de femmes
migrantes.
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