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

Bruxelles, le 22 mars 2000

CHARTE 4172/00

CONTRIB 55

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

Veuillez trouver ci-joint une déclaration de l'Association des Femmes de l'Europe Méridionale
(AFEM), délibérée en Assemblée Générale réunie à Strasbourg le 17 mars 2000. 1 2
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Ce texte a été soumis seulement en langue française.
AFEM: 5, rue Villaret de Joyeuse - 75017 Paris. Tél.: 33-1-45 72 1203.
Fax: 33-1-45 72 1503. E-mail: assafem@aol.com
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AFEM
ASSOCIATION DES FEMMES DE L’EUROPE MERIDIONALE

Déclaration de l’AFEM sur la Charte des Droits Fondamentaux
Délibérée en Assemblée Générale réunie à Strasbourg le 17 mars 2000

L’Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM) se félicite que l’Union européenne ait
décidé de se doter d’une Charte des Droits Fondamentaux.
L’AFEM note avec intérêt l’avancement des travaux de la Convention, et notamment la proposition
du Praesidium d’inclure une disposition spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle estime toutefois qu’il faut aller plus loin et insérer parmi les premiers articles de la Charte un
article spécifique qui consacre le droit fondamental à l’égalité substantielle entre femmes et
hommes dans tous les domaines en tant qu’élément constitutif de l’ordre public en Europe. Ainsi il
sera impossible de déroger à ce droit, dont le bénéfice sera automatiquement acquis à toute
personne présente sur le territoire de l’Union.

______________________
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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 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-mail
addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

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

Addendum: 1

