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

Bruxelles, le 19 avril 2000

CHARTE 4239/00

CONTRIB 112

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

Veuillez trouver ci-après une prise de position de l'Union Européenne des Travailleurs Dèmocrates-

Chrétiens (UETDC) en vue de l'audition publique du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française, allemande et anglaise.
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Prise de position de l’UETDC en vue de l’insertion

des droits sociaux fondamentaux dans la Charte

des Droits de l’Homme en vue de l’intégrer

dans le Traité sur l’Union Européenne

12.04.00

L’UETDC considère les droits sociaux comme un complément obligé des libertés. Les libertés
fondamentales ne peuvent s’exercer sans qu’un minimum de sécurité sociale ne soit garanti. Les
droits sociaux fondamentaux doivent dès lors être mis sur la même ligne que les libertés. Par
opposition aux libertés «classiques » qui en principe fondent des droits «défensifs » vis-à-vis de
l’Etat, nous revendiquons la réalisation de la liberté avec l’aide de l’Etat.

A cet égard un point qui revêt une importance cruciale est l’exigence d’un travail. Le travail est bien
davantage qu’un emploi, bien plus qu’une garantie d’existence matérielle. C’est aussi un facteur de
développement, d’épanouissement personnel. Il permet de prendre part à l’édification de la société.
Pour ces raisons chacun a le devoir et le droit de travailler conformément à ses possibilités.
De ces considérations résulte une série de droits qui doivent empêcher que les conditions de travail
ne soient contraires à la dignité de l’homme et contrecarrer toute propension à ne considérer le
travail que comme une marchandise.

Dans ce contexte, l’UETDC fait sienne la revendication de voir les droits suivants reconnus par
l’Union Européenne :

- la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
- la Convention européenne des Droits de l’Homme
- la Déclaration de l’OIT relatives aux principes et droits fondamentaux

du travail
- la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux

des Travailleurs
- la Charte sociale européenne susmentionnée
- la Convention de l'ONU relative au Droits de l’Enfant
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L’UETDC revendique par ailleurs un large catalogue de droits sociaux fondamentaux qui outre les
droits des travailleuses et des travailleurs comprenne également des droits et des interdits sociaux
qui ont trait à la situation de vie globale des personnes :

•  le droit de la famille à une protection juridique, économique et sociale

•  le droit à l’égalité de traitement et de chances pour les hommes et les femmes

•  l’interdiction de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle

•  le droit pour les groupes laissés pour compte à être intégrés dans le marché de travail et la
société

•  l’interdiction du travail des enfants

•  le droit à une large protection sociale qui garantisse une existence digne surtout en cas de
chômage, de maladie, de dépendance et de vieillesse

•  le droit à un revenu minimum qui permette de vire dignement

•  le droit à une éducation, une formation professionnelle et une formation continuée en fonction
des capacités de chacun

•  le droit à un libre choix professionnel

•  le droit à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail

•  le droit national et transnational de s’associer librement,de négocier collectivement et de mener
des actions syndicales, y compris le droit de mener des actions de solidarité transfrontalières et
de grève.

•  le droit d’information, de consultation et de participation des travailleuses et des travailleurs au
niveau national, ainsi que dans les contextes transfrontaliers.

•  le droit aux loisirs, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la
protection des consommateurs et des utilisateurs contre toute atteinte à leur santé et sécurité et
contre des pratiques commerciales déloyales

•  le droit à la libre circulation, y compris pour les ressortissants de pays tiers qui résident
légalement dans l’UE

•  le droit au rassemblement familial pour tous ceux qui se trouvent légalement dans l’UE
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L’UETDC exige que les droits sociaux fondamentaux soient intégrés dans le nouveau Traité sur
l’UE d’une manière juridiquement contraignante. Elle est convaincue que ces droits, qui sont
intégrés dans le Traité, doivent constituer la meilleure garantie pour la protection des citoyennes et
des citoyens.

Pour l’UETDC le respect des droits fondamentaux est un critère d’adhésion à l’Union Européenne.
Elle estime, par ailleurs, que des sanctions doivent être prévues en cas de violation de ces droits.

L’UETDC estime que quiconque possède des droits a également l’obligation de veiller à leur
respect en vue de la sauvegarde de la dignité humaine et en particulier en vue de la préservation des
valeurs fondamentales de liberté, de solidarité et de démocratie.

Union Européenne des Travailleurs Démocrates - Chrétiens
Parlement européen ASP 2 F 154

Tel: +32 2 284 2907/ +32 2 284 33 29
Fax:+32 2 284 49 57

E-mail: NMeignen@europarl.eu.int
Bank: BACOB, Brussels 799-5503750-69

_____________________
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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: 4
Type: mailto

Old: mailto:NMeignen@europarl.eu.int
New: mailto:NMeignen@europarl.europa.eu
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