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Plus tard, vers la moitie des annees trente, la Society

des Nations demarra une enquite generale sur le statut legal

de la femme et en 1937 elle decida de publier un rapport a ce

sujet. En 1938, seule la section de droit civil de ce rapport

etait achevee, alcrs que les etudes sur le droit public penal

familial furent interrompues par la deuxieme guerre mondiale.

A/ Droit International

En juin 19*5, les cinquante Etats qui credrent les Nations

Unies a la Conference de San Francisco, decide'rent de reaffir

mer dans le Preambule de la Charte des Nations Unies la "croyance

dans les droits fondamentaux de I'homme" et dans lMIegalite des

droits de l'homme et de la femme". Le "respect des droits de

l'homme et des libertes fondamentales pour tous, sans distinc

tion de ... sexe" et d'autres criteres devaient etre promus

par les Nations Unies (Article I, . § 3 de la Charte).

En fevrier 1946, le Conseil Economique et Social des Na

tions Unies crea la Commission des Droits de l'Homme et une

sous-commission sur le Statut de la Femme qui re?ut en juin

1946 le statut d'une commission A pleins droits. La tdche de

la Commission sur le Statut de la Femme est de soumettre des

rapports et recommandati^ns aux fins de la promotion des droits

des femmes dans les domaines politioue, economique, civique,

social et de 1'education, en tenant compte de l'egalite des

droits de l'homme et de la femme. Au debut il y avait quinze

membres dans cette Commission, mais a present trente-deux

Etats membres des Nations Unies y sont representes pour une

periode de-trois ans et un tiers d'eux est remplace tous les

ans. Par consequent, les Etats elisent des femmes et des hommes

pour les representer en tant qu'experts au titre de delegues

de cette Commission. Plusieurs femmes eminentes ont fait partie

de cette Commission, par exemple des diplomates, jugea, profes-

seurs, hauts fonctionnaires et membres des parlements nationaux.
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^ Elles re9urent 1'appui d • organisations representative** non gou-

vernementale's, telles que la Federation Internationale des

Pemmes Univer'sitaires.

En decembre' 1946, 1'Assemble Generale fit appel aux Etats

. membres des Nations Unies pour accorder aux femmes- lea m^mes

droits politiques qu'aux homines. Cette requite fut reiteree

par la Commission sur le Statut de la Femme et par le Conseil

Economise et Social en 1948. A l'epoque, la Commission se

penchait egalement sur le probleme de la nationality des femmes

mariees et sur la liberte du choix du conjoint. Sur requite

de la Commission, la Commission Economique et Sociale soumit d

1'Organisation Internationale du Travail, pour consideration,

la question de la remuneration egale des homines et des femmes.

Pratictuement, toutes les conventions sur'le statut de, la femme

approuvees par les Nations Unies furent elaborees par la Com

mission sur le Statut de la Pemme ou du moins traitees par elle.

Dans la deuxieme partie de mon expose, je voudrais pre

senter les buts atteints par les conventions des Nations Uniea

sur le statut de la femme. Vous remarquerez tout de suite que

ces traites internationaux couvrent les aspects les plus im-

portants de la vie ou 1'egalite de la femme' est en jeu. Per-

mettez-moi de vous brosser tout d'abord le tableau de .ces
conventions:

olitiquesLes conventions politiques de l'QM sur les T)r.oi ta

La Convention sur lee Droits Politiques'de la Femme est

un instrument tre*s important. Elle suivit la Declaration Uni-

verselle des Droits de l'Homme de 1948, od on avait adopte

les droits de chacun, hommes et femmes. En juille.t 1963, la

Commission sur le Statut de la Pemme decida que les differents

gouvernements devraient soumettre des rapports sur.les droits

politiques des femmes dans leurs pays et sur le nombre de femmes
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occupant des positions elevees au Parlement, dans les corps ad-

ministratifs et legaux, et dans l'economie, Gette decision fut

adoptee, sur proposition de la Commission, par l'Assemblee

Generale en decembre 1952 et fut soumise pour signature en 1953.

En juin de l'annee derniere, 58 Etats avaient signe la Conven

tion, Ce traite prevoit le droit de vote des femmes et leur

eligibility dans tous les organismes elus publiquement (ainsi

que pour les femmes foncticnnaires et exer9ant toutes les fonc-

tions publiques, sur un plan d'egalite par rapport aux homines).

Un autre traite significatif de l'Assemblee Generale et

qui passa en Janvier 1957, fut la Convention sur la nationality

des femmes mariees qui fut egalement elaboree par la Commission.

II entra en vigueur en aout 1958. En mai 1968, 38 Etats y avaient

adhere, Selon ce traite, ni la conclusion, ni la dissolution

d'un mariage entre personnes de differentes nationalites ne

devrait avoir un effet automatique sur la nationalite de la

femme. Ueanmoins, la preference devrait lvi etre accordee si

elle voulait obtenir la nationalite de son mari.

Tenant compte de 1'etat civil de la femme, l'Assemblee

Generale adopta en novembre 1962 la Convention sur le consente-

ment au mariage, l'age minimum .pour le mariage et 1'enregistre-

ment des mariages. Elle vise notamment I'interdiction du mariage

d'enfants et la sauvegarde du principe de libre consentement

au mariage, aussi "bien pour 1'homme que pour la femme. Ce traite

stipule egalement que tous les mariages doivent etre enregistres

dans■un registre officiel. Cette convention entra en vigucur

en decembre 1964? et en juin de 1'annee derniere, 18 Stats

avaient adhere a la Convention, alors que 10 autres I1avaient

signee, mais pas encore ratifiee.

Dans le domaine des lois sur le travail, il y a deux

traites qui portent sur l'egalite des droits des femmes et les

deux ont ete adoptes par lfOrganisation Internationale du

Travail (OIT). Us ont ete prepares par le Conseil Economique

et Social des Nations Unies. La Convention concernant 1'egalite
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de remuneration pour les hommes et les femmes qui travaillent

et dont le travail a la me"me valeur a deja ete adoptee par

1'OIT en juin 1951. En mai 1968, 57 Etats y avaient adhere.

Elle stipule, ainsi que son titre 1'indique, que les femmes et

les homines fournissant le me*me travail doivent recevoir la

me*me remuneration. Un autre traite, la Convention de Discrimi

nation (Emploi et Occupation), adoptee en 1958, vise les &e*mes

possibility d'emploi et d'occupation pour les homines et les

femmes, ainsi que le meme traitement apre"s 1'embauche.

. ■ ■ . C-ette convention se refdre a la discrimination existante,

non aeulement pour des raisons- de sexe, mais aussi de race., de

nationality et de religion*

-B' -£a situation legale dans les differents pays

Apr^s cet aper9u sur les activites et realisations de

1'ONU, permettez-moi de me pencher sur les conditions reelles

qui se presentent en Europe. Je suivrai la ligne des conventions

de 1'OlttJ et parlerai done d'abord des droits politiques, puis

de la loi de la famille pour finir par les lois concernant le
marche du travail.

Dans mon 'pays, ce fut imm^diatement apres la 1e*re guerre

mondiale, avec le changement de la constitution, qu'on etendit

aux femmes allemandes le suffrage universel, y compris le droit

de poser leur candidature aux elections.

Dans notre premier Parlement, un certain nombre de femmes

tre-s connues et cultivees furent elues au premier Reichstag.

Sur les 423 membres du Parlement il y avait 37 .femmes. Elles

jou^rent un r6le important, tout specialement dans la legisla

tion sociale et dans celle relevant de 1'education. II est bien

evident que le mouvement pour les droits politiques de la femme

subit une regression severe de 1933 a 1945. Aprds la 2eme guerre

mondiale, les femmes participdrent au travail de tous les partis

et organisations politiques. La Loi Fondamentale de la Republique
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federale a-Allemagne, qui fut promulguee en 1949, prevoxt
1-fegalite des droits de 1-homme et de la femme et assure notam-
ment aux femmes tous les droits de vote dont ^ouissent les hommes.
Dans le premier Bundestag, une des deux chambres de notre Par-

lement federal, 32 sieges sur 402 furent occupes par des fences.

Les chiffres correspondants du Bundestag actuel sont de 43 sur

519. Je dois ajouter que nous avons deja eu plusieurs femmes

ministres dans les gouvernements -de nos Laender. LouiseSchroder,

en tant ,ue bourg.estre - ■ ■ de Berlin-Ouest, fut la premxere

femme'd exercer de hautes fonctions gouvernementales au.nxveau

d-un land en Allemagne. En 1961, Elisabeth Schwarzhaupt dennt

Minxstre de la Sante -et par la la premiere femme memtre de ^

notre Cabinet federal. A present il y a deux femmes rattachees

aux departements federaux, a savoir Kathe Strobel, Ministre de

la Sante, et Aenne Brauksiep.e,. Ministre de la Pamille.et.de la

Jeunesse. . . ._

■■II serait peut-etre utile de dire quelques mots sur la si

tuation politique des femmes en-Grande -Bretagne. Les femmes

britanniques ont passablement contrive au mouvement universel

des femmes. John Stuart Mill, en 1867, avaxt deja presente une

motion de suffrage des femmes en Angleterre. Neanmoxns, les

femmes de plus de trente ans n'obtinrent le droit de vote qu en

1918, alors que celles de plus de vingt-et-un ans ne furent af-

franOiies qu'en 1928. Dans la Chambre des Communes actuelle xl

y a 26 femmes membres du Parlement, dont 19 sont membres du

parti travailliste et sept du parti conservateur. Par contre,

les femmes ne furent admises a la Chambre deslords qu'en 1958.

Celle-ci comprend maintenant 15 paxresaes a vie et 3 paxresses

herfeditaires. Jusqu'a present, cinq femmes ont ete Ministres

du Cabinet britannique; la premiere fut Margaret Bondfield, qui

. fut Ministre du Travail de 1929 a 1931. les quatre autres furent

Slues apre-s la demise guerre. Actuellement, outre la seule

femme Ministre, Mme Barbara Castle, le gouvernement Wilson a

sept autres femmes de rang ministerie.l, par exemple Mme. Judith

Hart au Ministere des Affaires etrang^res, et la veuve de

Bevan, Jennie An Lae.
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La Suisse, qui est generalement un module de democratie,

n'a ni ratifie la Convention des Droits Politiques de la Feme,

ni accorde le suffrage universel aux fences. L'argument formei

est que le statut legal de la femme ne doit pas decouler de la

oundiction federals mais des cantons. Mais plusieurs cantons,

par ailleurs, refusent le droit de vote a la femme pour diffe-

rentes raisons. Semblable est la situation au Koweit, au

Liechtenstein, au Nigeria, en Arabic Seoudite et au Yemen ou

on ne reconnait pas les pleins droits politiques aux femmes,

alors qu'au Portugal, a Saint-Marin et en Syrie on exige des

electrices des conditions qu'on n'exige pas des eleeteurs.

En passant a la nationality des femmes mariees, nous voyons

qu'il ne s'agit pas Id d'un sujet complique dans le contexte des

droits des femmes. Bien que la Republique federale d'Allemagne

n'ait pas encore adhere a la Convention sur la Nationality de

la Pemme mariee, 1'Acte allemand sur la nationality satisfait
A sea exigences. Apres 1953, la Convention a rendu desuetes
toutes les dispositions du droit pr6cedent qui pouvaient

constituer une discrimination pour la femme. La loi sur la na-

tionalite fut amendee en 1957. Et depuis aucune femme ne perd

sa nationality allemande en epousant un 6tranger, imeme si le

droit etranger prevoit 1'acquisition automatique de la nationa-

Ute du mari. L'epouse etrangere d'un ressortissant allemand
peut obtenir a son gre la nationalite allemande, alors que

l'fepou* etranger d'une femme allemande qui desire acquerir la
nationalite allemande doit se soumettre a la procedure normale

Une question ecrite revendiquant la mise sur un pied d'egalite

de l'6poux etranger d'une femme allemande et de 1'epouse etran
gere d'un ressortissant allemand a ete presentee au Parlement.

Les enfants de ifees celibataires ou de meres allemandes et de

peres apatrides re9oivent la nationalite allemande a leur nais-

sance, alors que les autres enfants re9oivent la nationalite
de leur p£re.
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Considerons maintenant la loi sur la famille. Contraire-

ment a la loi sur la nationality, il s'agit-la d'un domaine tr£s

complete. Dans tout pays, la loi sur la famille depend de la

situation culturelle generale qui, a son tour, a toujours ete

influences par les aspects religieux. Neanmoins, dans la plupart

des pays, la loi sur la famille a subi une evolution constante.

L'egalite des droits de l'homme et de la femme dans la loi sur

la famille n'a jamais ete realisee par un simple acte, mais '

elle a toujours ete le fruit d'un long processus dependant de

differents facteurs. II serait interessant de comparer ce deve-

loppement dans l'histoire des differents pays. Je crois pouvoir

*dire & juste titre que les homines et les femmes, il y a fort

longtemps, avaient une position de me'me importance au sein

de leurs families et societes, en depit de la difference con

siderable de leurs taches. Je me refe*re dans ce contexts d la

periode Vedique de l'histoire indienne et au debut de l'his

toire allemand'e. Et apparamment, rneme dans los societes musul-

manes, les femmes bnt plus de droits que je ne le croyais. A

la t6e"me session des Nations Unies, une deleguee pakistanaise

signala qu'elle ne savait pas si elle voulait que les femmes

aient les me"mes dro ts que Its homines, car pour les obtenir,

elles devraient perdre quelques-uns des droits que la religion

islamique leur accorde.

En revenant d la situation en Allemagne, permettea-moi de

me concentrer sur deux aspects importants. En Allemagne, "depuis

la fin du siecle dernier, les mariages doivent e"tre enregis-

tres en presence d'un fonctionnaire. La ceremonie religieuse

est optionnelle. Le regime matrimonial en Allemagne, comme le

regime statiiaire , donnait autrefois au mari le droit de deci

sion dans toutes les questions importantes♦

II etait responsable de 1'administration des biens de sa

femme et en avait l'usufruit. Ce systeme, ainsi que tous les

r^glements contraires au principe d'egalite des droits des

femmes et des homines, fut aboli par la Constitution de juin

1953. Le principe de la separation des' biens devint le regime
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statutaire, selon la decision de la Cour. En 1957, un amendement

majeur a'la loi sur la famille fut adopte. Ie systeme -e sepa

ration des biens fut remplace par ie"systeme de la communaute

reduite aux acquits. Ceci signify que les biens de la femme

et du mari restent separes apres le mariage et que chaque epoux

eat reaponsable de 1'administration de sa propre propriety

Neanmoins, encas de divorce ou apre^ le deces d'un des con-

joints, les benefices realises pendant le mariage sont divises

entre les deux ou entre un conjoint et les heritiers de l'autre.

Une autre section importante de 1'amendement d la loi

sur la- Famille de 1957 fut le droit de i>education des enfants.

Autnefois, o'est au pere qu'incombaient les decisions concer-

nant 1'education des enfante et • Is femme ne pouvait qu'emettre
des avis.

I'amendement de 1957 donna le pouvoir de decision aux deux

parents, mais en cas de disaccord, c-etait la decision du pere

qui avait priorite et il 6tait le representant legal de l'en-

fant. Ueanmoins, en 1959, cette prescription fut consideree

contraire a la constitution vrT la Oour Const:tutiowielle, et

depuis cette date, les deux parents sont au mfee titre les re-

preaentants legaux del'enfant et or.t les memes droits. En

cas de disaccord la decision finale revient aux tribunaux.

Je n-ai pas encore parle des sujets traites par la Con

vention de l>om sur le consentement au mariage, l'age minimum

pour le mariage et 1'enregistrement des mariagea. La Republique

federale d 'Allemagne -n'a pas encore signe oette Convention,

mais son droit y est dejd conforme depuis des generations. Je

puis egalement dire que ceci est vrai pour la plupart des na

tions europeennes ainsi que pour le Canada, et les Etats Unis.

Pour autant que je sache, la loi sur le bien-etre de 1'enfant

ainsi que le regime matrimonial de la plupart de ces Etats •

suivent les mimes lignes qu'en Allemagne,
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J'en arrive maintenant au dernier point, l'egalite des

droits dans le droit du travail. La Convention .concernant

1'egalite de remuneration pour les hommes et les femmes four-

nissant le m^rne travail a et6 acceptee par la plupart des

Etats europeens. En outre, le Traite de la Communaute Econo

mique Europeenne du 25 mars 1957 avait prevu jusqu'd la fin de

1961 1!introduction de l'egalite de remuneration des hommes

et des femmes pour un travail egal au sein de la Communaute.

Toutefois, ainsi que la Communaute 1'a constate en ete 1967,

la remuneration egale n'avait pas encore ete toujours appliquee

partout, meTne a cette date. Depuis, aussi Kiev, le Parlement

Europeen de la Communaute Economique Europeenne que l'Assemblee

Consultative du Conseil de 1'Europe, qui inclut £ratiquement

tous les Etats europeens, exception faite des Etats communistes,

ont demarre un programme visant une remuneration absolument

6gale des hommes et des femmes.

L'atteinte de positions egales dans la vie economique me

semble etre un domaine encore plus difficile pour les femmes.

Dans ce contexte, un des aspects les plus importants est celui

des possifcilites d'education et de> formation pour les femmes,

domaine qui n'enregistra pas autant de succes que les autres.

Neanmoins, je dois ajouter que l'egalite de remuneration depend

aussi de la situation economique generale.

Dans mon Pays, pendant plusieurs decades apres les deux

guerres mondiales, des milliers, voire des mi&lidns de femmes

n'ont pas pu se marier car un grand nombre d1hommes jeunes

avaient ete tues, C'est pourquoi il y a un grand nombre de

femmes qui n'ont jamais eu leur propre foyer et .ont exerce

une profession pendant toute leur vie, alors que beaucoup d'autres

femmes se marierent, eurent des enfants et resterent toujours

au foyer. Ces deux differents types de femmes commencent a dis-

paraltre car aujourd'hui, dans notre Pays, il y a plus d'hom-

mes que de femmes et, selon les statistiques, ch'aque fille pour-

rait se marier si elle le voulait.
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Mais la vie de ces jeunes filles diffdre encore de celle

des jeunes gens car, tout en leur prodiguant une bonne Educa

tion et en leur assurant une formation professionnelle, nombreux

sont les parents qui estiment qu'il est plus utile de donner de

meilleures chances professionnelles a un gar9onqu'd une fille.

Mais de"s que ces■filles se marient ou plus exactement de"s

qu'elles ont leur premier enfant, il est plus difficile pour

elles de continuer leur profession. Dans nos families, les en-

fants n'habitent qu'avec leurs parents et il n'y a pas de grands

parents ou d'autres membres de la famille qui soient disposes

a s'occuper des enfants. Par consequent, beaucoup de jeunes

femmes'mariees restent chez elles pendant plusieurs annees et

oublient ce qu'elles avaient appris autrefois. Un rapport tr«Js

valable et interessant sur la situation a cet egard dans les

pays industrialises a ete effectue par Mme. Alva Myrdal,

le celdbre professeur et Ministre suedois, et par Viola Klein,

professeur en Angleterre. Elles ont parle, ainsi que vous le

savez probablement, des trois phases de la vie de la femme:

enfance, education et debut de la vie profesaionnelle; retour

d la vie de famille et retour d la profession ou a une occupa
tion dans la societe ou vie politique lorsque les enfants sont
asses grands pour s'occuper d•eux-memes.

Je crois qu'il decoule de cet aper9u que la vie d'une

femme diff^re de celle d'un homme, Le but a poursuivre ne peut

pas $tre l'egalite des femmes et des hommes, m^me pas dans la

legislation du travail. II faudrait qu'il y ait des lois spe-

ciales, basees sur la situation speciale de la femme,

Ce n'est que maintenant, exception faite des anciennes

lois sur la maternite, que nous commen^ons d obtenir des lois

de protection de la femme et de 1'enfant et nous discutons ac-

tuellement la question du travail a mi-temps, m^me pour les

fonctionnaires. Mon Parlement examine a present une motion

d'assistance au travail qui servirait ce but. Mais ce n'est

pas assez. Uous devons continuer; nous devons trouver un
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moyen nous permettant de combiner les taches familiales et

celles du travail et de la profession; nous devons donner de

meilleures chances de carriere aux femmes qui assument tou-

tes ces taches. L'examen de cette motion n'est pas encore

acheve, mais j'espere q.u!une loi correspondante suivra j

bient6t. Je suis merae convaincue qu'elle sera promulguee

lorsque nous aurons trouve les meilleures solutions, Mais a

cette fin nous devons toutes travailler tr^s dur.


