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CONTRIBUTION
DE

CAFECS

Depuis septembre 1996, à la suite de la publication du rapport « Pour
une Europe des droits civiques et sociaux » - élaboré, à la demande de la
 Commission européenne, par un Comité des Sages présidé par Mme
Pintasilgo, ancien premier ministre du Portugal, et dont Frédéric Pascal
et Jean-Baptiste de Foucauld ont été membre et rapporteur - la Fonda
anime un débat en vue de sensibiliser les associations à la construction
d’une Europe plus civique et plus sociale.

La Fonda réunit des acteurs associatifs issus de secteurs diversifiés qui,
au-delà de leurs divers champs d’activité, veulent contribuer à faire
avancer l’idée d’une Europe qui puisse réussir son intégration politique,
son développement social, son union monétaire et son élargissement.
Ils se réunissent au sein d’un groupe qui a pris le nom de CAFECS
( Carrefour pour une Europe civique et sociale ), groupe ouvert et
pluraliste. Ses membres et les associations dont ils sont issus adhèrent à
la construction d’une Europe civique et sociale et se réfèrent à la
Déclaration du 25 mars 1997 « Pour une Europe civique et sociale » qui
a recueilli 370 signatures émanant de personnalités du monde associatif,
syndical, politique et religieux.

CAFECS a salué la décision du Conseil européen de Cologne de mettre
en chantier l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, selon une procédure de consultation nettement
améliorée par rapport aux méthodes inter-gouvernementales habituelles.



CHARTE 4241/00 cb 5
JUR   FR

CAFECS déplore parallèlement la brièveté des délais qui sont prévus,
l’incertitude qui accompagne le rôle et la place future de la Charte et
surtout l’absence de démarche de citoyenneté active qui aurait permis
de mener en profondeur une réflexion commune sur les finalités de la
construction européenne.

Pour pallier ces lacunes, les membres de CAFECS ont pensé qu’il serait
intéressant d’expérimenter, à échelle réduite, la méthode qui aurait dû,
à leur sens, être employée pour définir des droits. Ils ont donc décidé de
travailler plus particulièrement un certain nombre de droits pour lesquels
ils se sentaient une appétence et une compétence particulières.

Chaque texte a été préparé par un membre de CAFECS, qui sert de relais
avec la ou les associations où il milite, le sujet ayant été choisi en fonction
des préoccupations propres à chaque association. Les textes préparés
ont fait l’objet, dans un premier temps, de débats au sein de CAFECS,
puis remis en débat lors d’un séminaire élargi sur la base des signataires
de la Déclaration du 25 mars 1997, le samedi 11 mars 2000, séminaire
qui a réuni 110 participants. La rédaction définitive des textes, tenant
compte des travaux du séminaire, fait l’objet de la présente publication.
�

Le Carrefour pour une Europe civique et sociale ( CAFECS ) est animé par Jean-Baptiste
de Foucauld ( Convictions ) et Frédéric Pascal ( Fonda )
En sont membres : Agnès Antoine ( Démocratie et Spiritualité ) - Pervenche Berès (
Députée européenne - La Gauche européenne ) – Jacques Berthillier ( AIRE ) - Jean-Claude
Boual ( Réseaux Services Publics ) - Elisabeth Boyer ( Tiers Etat ) - Maurice
Braud ( Action Fédéraliste « Socialisme et Liberté » ) - Anne David ( Fonda ) - Serge
Depaquit ( Réseau Icare ) - Geneviève Dourthe - Serge Dumartin (Comité Chrétien
de Solidarité avec les chômeurs) - Hugues Feltesse ( Union Nationale Interfédérale des
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux - UNIOPSS - Réseau Européen de lutte contre
la pauvreté France - EAPN France ) - Michel Gevrey ( Comité de Coordination des
OEuvres Mutualistes et Coopératives de l’Education Nationale - CCOMCEN ) - Arlette
Heymann-Doat ( Ligue des Droits de l’Homme ) - Bernard Levasseur ( Fonda ) -Bernard
Marx ( Confrontations ) - Martine Méheut ( Union pour l’Europe fédérale ) -Jean
Nestor ( Notre Europe ) - Valérie Peugeot ( Europe 99 ) - Robert Toulemon (
Association Française d’Etude pour l’Union européenne - AFEUR ) - Patrick Viveret
( Centre International Pierre Mendès France ) - Sylviane de Wangen ( France Terre
d’Asile ).
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DES
DROITS FONDAMENTAUX

La liste des droits étudiés ne prétend pas à
l’exhaustivité. Elle résulte des intérêts dont sont

porteurs les associations dont les responsables sont
membres de CAFECS.

✎
✎✎✎✎ Identité européenne et droits de l’homme
✎✎✎✎✎ Droit d’accès au sens et au patrimoine symbolique

de l’humanité
✎✎✎✎✎ Développement « durable » et droits de l’homme
✎✎✎✎✎ Du droit au travail au droit à la pleine activité
✎✎✎✎✎ Droit à des moyens d’existence digne
✎✎✎✎✎ Droit au temps choisi
✎✎✎✎✎ Droit d’asile
✎✎✎✎✎ Droits du citoyen et technologies de l’information
et de la communication
✎✎✎✎✎ Bioéthique et droits de l’homme
✎✎✎✎✎ Droit d’accès aux droits fondamentaux



CHARTE 4241/00 cb 7
JUR   FR

Identité européenne et droits de l’homme

Si l’Union Européenne ressent aujourd’hui la nécessité d’établir une
Charte des droits fondamentaux, c’est qu’elle a conscience d’avoir à
exprimer une identité pour être elle-même. C’est précisément parce
qu’elle se constitue sur une base volontaire, coopérative, démocratique,
non-violente que l’Europe doit définir son identité. Parce que son
développement politique ne repose ni sur la force, ni sur l’idéologie,
l’Europe est contrainte d’innover et de construire son identité.

Cela est d’autant plus vrai que la situation identitaire de l’Europe est
paradoxale : elle a un passé, une mémoire, un héritage commun ; mais il
est fait autant de divisions et de guerre que d’unité, autant de conquêtes
et de domination que d’ouverture à autrui ; elle a développé une
conception exigeante de la personne et a su formuler les droits de
l’Homme avant de les universaliser ; mais elle les a particulièrement
violés aussi. En sorte qu’au lendemain de la guerre, l’union de l’Europe
s’est faite largement autour du refus de la Shoah et de la lutte contre le
totalitarisme, et cela au moment même où la Déclaration universelle
des droits de l’Homme était élaborée comme un rempart à la barbarie.
L’Europe se situe ainsi au coeur des contradictions du monde moderne ;
elle vise à les assumer et à les dépasser.

L’Europe, pour toutes ces raisons ne peut se contenter de se référer aux
droits fondamentaux. Elle doit bien entendu le faire, mais en les affinant
et en leur apportant sa coloration particulière, sa vision, son expérience,
son idéal. Ceci conduit à trois affirmations :
- les droits et les responsabilités sont fragiles, difficiles à exercer et à
faire respecter ; il y faut une attention particulière, une pédagogie
constante et des garanties soigneusement élaborées ;
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- le principe fondamental d’égale dignité de chacun est d’une extrême
exigence, presque utopique, plus souvent violé que respecté, rarement
appliqué dans son intégralité ; la conscience aiguë de cette situation
doit mener à la vigilance et à un travail constant sur les institutions, afin
qu’elles servent bien les finalités qui leur sont assignées ;
- dans toute société, mais particulièrement en Europe du fait de son
histoire, la conciliation entre l’unité et la diversité constitue l’enjeu
démocratique fondamental. Cette conciliation présente de nombreux
aspects, qui ont chacun leurs difficultés propres. Cela est particulièrement
le cas dans le domaine culturel.

Face aux défis du monde moderne, l’Europe est un pari risqué et difficile :
porter l’ardente obligation de réaliser effectivement, concrètement, pour
chaque personne le projet des droits de l’homme, sans se contenter de
les déclarer et d’en affirmer l’existence formelle. C’est précisément dans
ce défi, qui suppose que ces droits et responsabilités soient portés par
des politiques, des institutions et des comportements concrets, que réside
la vocation de l’Europe.

L’Europe se caractérise par l’extrême diversité des peuples qui la
composent, mais aussi par la communauté des valeurs autour desquelles
ceux-ci se retrouvent. Ils attachent la même valeur suprême à la dignité
de la personne humaine, et ils ont des conceptions et des exigences
communes en matière de démocratie et de droits de l’homme. Ce sont
ces valeurs, inscrites dans une histoire et dans un projet communs, qui
font l’identité européenne. L’Europe ne peut être elle-même qu’en les
mettant au premier rang de ce qu’elle entreprend, que ce soit dans la
construction de ses institutions, dans ses politiques internes, dans sa
politique d’élargissement ou dans ses relations avec le reste du monde.
Nous proposons aux représentants des peuples européens de se fixer
des objectifs qui soient des réponses aux défis du monde moderne
conformes aux valeurs qu’ils proclament.

Principaux défis

1. La globalisation

Elle se présente aujourd’hui principalement comme un phénomène subi.
Il faut apprendre à la construire en utilisant de nouveaux outils politiques.
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Elle rend plus aiguë la conscience des obligations envers les peuples
étrangers et plus évident le devoir de protéger les droits de l’homme
partout où ils sont menacés. La nécessité s’impose de faire émerger un
nouvel ordre mondial, qui comportera des institutions à compétence
planétaire. Il ne s’agit pas d’abolir les institutions existantes, mais de
les faire évoluer et de les intégrer, en créant, quand c’est nécessaire, des
instances de pouvoir mondial dont l’autorité soit fondée juridiquement
et qui soient dotées de réels moyens. Ceci oblige aussi à considérer avec
plus d’acuité un problème encore mal résolu : comment concilier
l’universalité et les particularismes.

2. L’extrême pauvreté et la croissance démographique

Aujourd’hui plus d’un milliard d’hommes vivent en dessous du seuil de
dignité. Dans les cinquante ans qui viennent la population mondiale
verra doubler son effectif par rapport à celui du début des années 90. La
technique rend théoriquement possible de relever ces deux défis, mais
il faut définir un nouvel ordre économique et le mettre en place.

3. Les techniques de production

La techno-science permet d’intervenir de plus en plus profondément au
coeur de la matière et de la vie, et de plus en plus massivement. Il en
résulte des menaces qui intéressent la collectivité humaine tout entière,
et la liberté d’entreprendre ne peut plus être affirmée sans limitations.
Les principes qui fondent ces limitations nouvelles doivent être dégagés.

4. La communication et l’information

L’exercice de la citoyenneté dans un monde globalisé et complexe
nécessite la mise à disposition des opinions publiques d’informations
très variées et vérifiées, et d’évaluations sérieusement établies. Les
nouvelles techniques de traitement et de diffusion de l’information
rendent cela possible, mais elles représentent aussi une menace pour la
liberté spirituelle et personnelle.

Objectifs fondamentaux

En considération de ces défis, il nous paraît urgent de rappeler les valeurs
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fondamentales auxquelles sont attachés les peuples européens et de
proclamer leur volonté de poursuivre ensemble les objectifs
fondamentaux suivants :

1. Améliorer les institutions de l’Europe pour les rendre plus efficaces

et plus démocratiques. Renforcer le pouvoir européen en lui confiant
les décisions qui par leur nature ne peuvent être conçues que du point de
vue communautaire (subsidiarité positive) tout en continuant à respecter
le principe de subsidiarité négative, et parallèlement cultiver la diversité
qui fait la richesse de l’Europe.

2. Donner aux citoyens la possibilité de participer effectivement aux
décisions politiques et, plus généralement, à la construction du monde
qu’ils légueront à leurs descendants. A cet effet la formation pendant
l’enfance et tout au long de la vie, la disposition de temps pour l’exercice
d’activités citoyennes, l’accès à un champ très large d’informations
vérifiées et d’évaluations sérieusement fondées, sont des droits qui
demandent à être mieux définis et considérablement élargis.

3. Eliminer de son sein les situations d’extrême pauvreté et
d’exclusion sociale.

4. Reconnaître leur pleine dignité aux étrangers vivant sur notre sol.

5. Accueillir les peuples voisins que l’histoire a tenus écartés de la
première phase de construction de l’Europe, dès lors qu’ils adhèrent
aux mêmes valeurs et qu’ils partagent les mêmes objectifs.

6. Encourager la création dans les autres régions de la terre d’entités
de même type, basées elles aussi sur la communauté de vision et sur la
proximité géographique.

7. Contribuer à la définition d’un nouvel ordre mondial, tel que les
droits politiques, économiques et sociaux de l’ensemble des humains,
dans leur effectif prévisible, puissent être effectivement respectés et les
conditions d’un développement durable réunies.

8. Contribuer à l’élaboration d’institutions mondiales disposant de
l’autorité juridique et de moyens pratiques suffisants pour mettre en
place et gérer ce nouvel ordre dans le respect des principes
démocratiques.
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Droit d’accès au sens
et au patrimoine symbolique
de l’humanité

« Qui osera mesurer les conséquences de l’interruption forcée des
divers processus qui mènent à long terme à des prises de
conscience sur les plans ontologique, éthique et historique et qui
dépendent à la fois de l’accès aux sources et de la confrontation
ouverte des idées en cours de recherche ? Bref, qui peut mesurer
les conséquences de l’impossibilité d’une quelconque circulation
normale de l’information, de la pensée, des connaissances, des
valeurs et de toutes les prises de position publiques ? (…) A quelle
profonde impuissance morale et spirituelle cette castration de la
culture ne risque-t-elle pas de mener demain la nation ? »

Vaclav Havel
Lettre ouverte à Gustav Husak

1975

Ce projet espère contribuer à la définition du modèle démocratique
dont est porteuse l’Europe, un modèle où la personne humaine est au
centre du dispositif politique, non seulement parce que ses droits les
plus fondamentaux y sont reconnus et protégés, mais parce qu’en tant
que sujet moral et responsable, elle participe, avec toutes ses ressources,
à l’élaboration du destin commun de l’humanité. C’est dire qu’il propose
de spécifier le modèle démocratique européen, comme un cadre politique
concerné, de par son origine historique même, par le perfectionnement
de l’humain en l’homme.
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I - Exposé des motifs

La démocratie est la forme politique qu’ont élaborée les modernes pour
donner pleinement expression à la reconnaissance de l’égale souveraineté
et dignité de chaque être humain. C’est parce que les hommes sont libres
et égaux, qu’il ne peut y avoir de souveraineté politique que collective
et que chacun est appelé à participer à l’élaboration du destin commun,
à la création de l’histoire humaine.

Le récent effondrement des systèmes idéologiques et étatiques, qui, sous
prétexte de quitter l’ordre ancien - dont le fondement était religieux - en
avaient reconstruit la dimension totalisante, fait apparaître véritablement,
pour la première fois dans l’histoire, la promesse démocratique dans
toute son exigence : il ne s’agit rien moins que de faire advenir le
régime de la pluralité humaine.

Un tel horizon implique, outre des formes de représentation et de
participation renouvelées, un rôle à la fois plus conscient et accru de
la société civile dans la définition des valeurs et des finalités de
l’existence collective. Plus que jamais, d’ailleurs, les défis politiques,
économiques, et scientifiques interrogent le sens qui doit inspirer nos
différentes formes d’action dans l’histoire et la capacité que nous avons
d’en maîtriser les conséquences. Du fait de la maîtrise croissante de la
nature et de sa propre nature biologique, l’homme se voit en effet investi
de responsabilités aussi nouvelles que considérables, qu’il ne peut
assumer sans lucidité sur les risques pris, et donc sans conscience aigüe
de ce qu’il a appris de lui-même au cours de l’histoire et sans interrogation
sur le mystère qu’il est à lui-même. D’autre part, la question montante
de l’exclusion sociale, liée à l’accumulation productive et à la sélectivité
croissante du marché du travail, pose en termes nouveaux la question de
la fraternité, de la solidarité et du rapport à l’autre, qui doivent être en
permanence actualisées et refondées. C’est dire que les enjeux auxquels
l’humanité se confronte, sont, de plus en plus, d’abord d’ordre éthique.

La prise en charge par la collectivité du sens de sa destinée ne saurait
toutefois être pensable sans une aptitude de plus en plus grande des
individus à donner signification à leur propre existence et à se construire
comme personnes. Plus qu’auparavant, la démocratie exige de véritables
sujets, conscients de leur liberté et de leur responsabilité. C’est donc,
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plus généralement, les conditions d’accès de chaque individu à sa
propre souveraineté qui méritent d’être examinées sous un nouveau
jour, tout comme les risques d’exclusion de cet accès.

Cette perspective conduit à reconsidérer la frontière entre la sphère
privée et la sphère publique, entre l’homme et le citoyen. La
démocratie aujourd’hui, pour être réelle, exige en effet, comme le
souhaitaient les penseurs de sa fondation, que soient formés des citoyens
intéressés à la chose publique, responsables et conscients de leurs droits
et de leurs devoirs, c’est-à-dire, ayant intériorisé les règles du jeu
démocratique. Mais plus largement encore, elle nécessite des consciences
aptes à la réflexion, à la délibération, et à l’innovation morales, afin de
nourrir activement le débat d’opinion permanent dans lequel elle se
constitue dynamiquement, selon un processus historique ouvert. Elle
demande une véritable culture morale des individus.

A l’intérieur de l’espace public démocratique en effet, et dans le respect
de ses règles, l’orientation morale des décisions politiques ne saurait
s’imposer a priori, mais doit être construite à partir de différentes
sources éthiques, en vue d’un consensus lui-même provisoire sur ce
qui est humainement bon, ici et maintenant. A la pluralité des hommes,
telle que veut la respecter et la déployer la démocratie, doivent donc
correspondre, dans la culture démocratique, la pluralité des points
de vue sur l’homme et une recherche plurielle de la vérité.

Le travail de création de sens de la démocratie ne saurait donc se faire
sans, d’une part, l’enracinement personnel des individus dans des
traditions spirituelles vivantes et sans, d’autre part, la présence active
de ces traditions dans le champ culturel. Et loin qu’en chaque être humain
s’opposent l’individu privé et le sujet politique, ils sont appelés à
fonctionner dans un processus dialectique, la personne, avec toutes ses
aspirations et ses expériences de vie, contribuant à former le citoyen,
tandis que, réciproquement, le citoyen enrichit l’homme.

Or, parce que les démocraties modernes ont en commun d’avoir succédé
à un ordre théologico-politique, et parce qu’elles se sont construites
parfois de façon conflictuelle contre lui, elles ont procédé, à des degrés
divers, à une mise à l’écart de la morale et de la religion, renvoyées à la
sphère de l’existence individuelle.
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Cette privatisation d’une partie des ressources de sens est d’abord
cause d’un appauvrissement du patrimoine culturel dont dispose la
société démocratique pour se penser elle-même et travailler son identité
en puisant dans les différentes strates qui se sont constituées à travers
l’histoire. Cette privatisation est ensuite source d’inégalité profonde,
tout particulièrement à l’égard des milieux socialement défavorisés. Sous
couvert de neutralité, elle n’offre pas la chance à tous les hommes d’avoir
accès à la diversité des systèmes d’interprétations de la vie humaine, et
de construire leur identité personnelle. Elle ne permet pas non plus à
tous les individus de donner une expression culturelle, dans l’espace
public, à ce qui fait sens pour eux. En refoulant la dimension morale et
spirituelle de l’existence humaine de la culture commune, elle nourrit
les phénomènes fondamentalistes, communautaristes et sectaires.
Elle met en danger à la fois le bon fonctionnement et la vitalité de la
démocratie, dont elle affaiblit l’imagination créatrice.

Si un des enjeux majeurs des débuts historiques des démocraties au
XIX ème siècle fut la généralisation de l’instruction, pour instaurer le
suffrage universel, le défi auquel elles doivent faire face, à l’aube du
XXI ème siècle, devient le problème de l’accès de tous à l’ensemble des
réponses morales et métaphysiques que l’être humain a apportées, dans
l’histoire, au sens de son existence, pour former le jugement éthique de
chacun, construire son autonomie et accéder à une souveraineté plus
responsable et plus authentique.

Parce qu’elle a été construite, après la seconde guerre mondiale, sur le
refus de la dénégation de l’homme, l’Europe constitue déjà, en soi, un
espace éthique. Parce qu’elle est aussi au carrefour de plusieurs héritages
civilisationnels et spirituels, et riche de présences culturelles variées,
elle est le lieu où peut s’affirmer, historiquement, aujourd’hui, cette
démocratie plus existentielle, qui ne soit pas seulement un espace où
coexistent pacifiquement de libres individualités concurrentes et où est
assurée l’égalité de leurs droits, mais le lieu d’une naissance à soi pour
chaque être humain et, par un même mouvement, d’une histoire voulue
pour la société dont il est membre, dans le souci permanent du
discernement de ce qui est humain. Dans l’espace européen, coexistent
en outre plusieurs formes d’expression institutionnelle et culturelle de
la laïcité, produits de contextes socio-historiques différents, et dont la
mise en dialogue est un atout pour faire surgir cet humanisme pluriel.
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II - Nature et extension d’un « droit d’accès au sens et patrimoine
symbolique de l’humanité »

Il résulte des considérations précédentes que les démocraties modernes,
pour fonctionner, doivent garder présentes et en débat les sources
historiques, philosophiques, littéraires, spirituelles et religieuses de
l’humanité, et les interrogations dont elles sont porteuses, pour s’appuyer
sur elles dans le processus de construction du sens personnel et collectif.
Mais la transmission des systèmes de valeurs, du fait de
l’individualisation et du relâchement du lien social, ne se fait plus de
façon naturelle et mécanique. Elle doit donc être construite socialement
et collectivement, en respectant des règles d’objectivité et de pluralisme.

C’est l’un des buts des systèmes éducatifs. Mais d’une part, certaines
disciplines qui ont pour objet la mémoire des sources sont dévalorisées
et menacées, au nom d’un pragmatisme à courte vue ; d’autre part, en
raison de la séparation excessive entre espace public et espace privé
déjà évoquée, certaines sources, notamment les sources religieuses, ne
sont pas prises en considération.

Il en résulte qu’un principe de nature juridique devrait être posé pour
organiser l’accès de chacun à la diversité de nos sources symboliques,
autrefois justement dénommées « humanités », et que ce principe devrait
inspirer les modalités européennes d’organisation des espaces publics
de transmission et d’échange culturels mis en place par la puissance
publique, ou auxquels elle contribue, qu’il s’agisse :
- du système d’enseignement,
- de la formation permanente,
- des médias,
- ou des aides publiques à la production culturelle.

C’est pourquoi nous lançons un appel pour que les droits fondamentaux
européens concernant l’information, l’éducation et la culture soient
formulés de façon à inclure de façon explicite le droit à l’accès au sens
et au patrimoine symbolique de l’humanité. Il ne s’agirait pas tant
d’ajouter un nouveau droit à la liste des principaux droits fondamentaux,
que d’infléchir la rédaction des droits cités, en précisant leur contenu,
dans le sens de la dimension humaniste de l’entité européenne.
�
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Développement durable et droits de 1’homme

Soumis au double impératif éthique de solidarité synchronique avec la
génération présente et de solidarité diachronique avec les générations
futures, le développement durable poursuit une finalité sociale :
l’épanouissement de tout l’homme et de tous les hommes ( François
Perroux ) ou, si l’on préfère, la construction d’une civilisation de l’être
dans le partage équitable de l’avoir ( Joseph Lebret ). Chemin faisant,
il veille au respect des contraintes environnementales tout en recherchant
la viabilité économique, condition instrumentale, néanmoins essentielle,
pour sa réalisation.

La Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
le Pacte international relatif aux droits économiques et culturels jalonnent
le processus de l’internationalisation des droits de l’homme.

En parallèle, sous la pression des mouvements citoyens et sociaux et de
l’opinion publique, on assiste dans de nombreux pays à la consolidation
des Etats de droit, le renforcement des garanties des libertés négatives
( freedom from ) et l’élargissement des libertés positives ( freedom
for ). Partout ailleurs la lutte pour les droits de l’homme, avec ses succès
et ses échecs lourdement payés, constitue un axe fondamental de la
politique. Alors que se consolide le registre de la première génération
des droits politiques, civils et civiques balisant le pouvoir d’action de
l’Etat et s’étoffe celui de la deuxième génération des droits sociaux,
économiques et culturels imposant une action positive à l’Etat, une
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troisième génération de droits, cette fois-ci collectifs, fait son
apparition : droit à l’enfance, droit à l’environnement, droit à la ville,
droit au développement des peuples, enfin reconnu à la Conférence de
Vienne en 1993. Enfin, Luiz Carlos Bresser Pereira postule une
quatrième génération de droits républicains garantissant aux citoyens
l’accès et le bon usage des patrimoines publics – historique,
environnemental et économique – ( la res publica au sens littéral du
terme).

Développement et démocratisation se confondent en tant que
processus historique, à condition de donner une acception large au
second terme. Au-delà de la simple instauration ( ou rétablissement ) de
l’Etat de droit et des institutions de gouvernance démocratique, la
démocratisation c’est aussi l’approfondissement, jamais achevé, de la
démocratie au quotidien, de l’exercice de la citoyenneté en vue de
l’expansion, de l’universalisation et de l’appropriation effective des droits
de seconde et troisième générations.

Alors qu’en théorie les droits de l’homme sont indivisibles, dans la
pratique on ne peut tout à fait éluder la question de leur hiérarchisation,
notamment pour ce qui est de l’application des différents droits
économiques et sociaux au vu de la multiplicité des besoins et de la
pénurie des moyens. A partir de ce constat, la tentation est grande de
procéder à des arbitrages abusifs. L’efficacité socio-économique ne
saurait être en aucun cas invoquée pour justifier la dérive autoritaire.
L’expérience tragique de notre siècle nous a appris que les droits de la
première génération constituent une valeur absolue. Quant aux arbitrages
délicats portant sur les droits de seconde génération, ils relèvent du
fonctionnement de l’Etat de droit démocratique.

La Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés par la
Conférence mondiale sur les droits de l’homme, proposent, dans le
paragraphe 98, pour renforcer la jouissance des droits économiques,
sociaux et culturels, la mise en oeuvre d’un système d’indicateurs pour
évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans
le Pacte international.

L’analyse du développement en tant qu’appropriation des droits de
l’homme pourrait donner lieu à l’élaboration d’un rapport sur la condition
humaine d’une richesse considérable et d’une utilité certaine pour la
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formulation des politiques publiques de développement, recentrées sur
la promotion des quatre générations des droits de l’homme.

Après avoir choisi la liste des droits considérés, il faudrait enquêter
pays par pays sur l’état d’appropriation effective de chaque droit en
distinguant la situation des différentes catégories sociales.

L’entreprise peut paraître ambitieuse. Elle est à la mesure de l’enjeu et
tout à fait praticable, à condition de mobiliser les organisations citoyennes
du tiers secteur travaillant dans les différents domaines couverts par un
tel rapport. Elle se prête en outre à une réalisation par modules si
l’opération devait s’échelonner sur plusieurs années ou devenir
permanente. Il suffirait, dans ce cas, de choisir chaque année un nombre
limité de droits ou encore de restreindre la portée géographique de l’étude
à une région, de privilégier tantôt les populations urbaines, tantôt les
populations rurales, les découpages se faisant en fonction des moyens.
Mais la démarche la plus judicieuse pourrait consister à européaniser et
à adapter cette démarche au processus de la Charte des droits
fondamentaux.

Il s’agirait ainsi d’ouvrir une démarche précise coiffant l’ensemble des
propositions : l’analyse du développement en tant qu’appropriation
des droits fondamentaux pourrait donner lieu à l’élaboration d’un
rapport sur la réalisation de ceux-ci. Il s’agirait d’enquêter pays
par pays sur l’état d’appropriation effective de chaque droit en
distinguant la situation des différentes catégories sociales.

Une telle démarche serait d’utilité certaine pour la formulation et
l’évaluation des politiques publiques de développement recentrées sur
la promotion des différentes générations de droits humains.

La proposition suivante, formulée par Ignacy Sachs, pourrait être valable
pour l’ensemble de la Charte : « La Déclaration et le Programme
d’action de Vienne, adoptées par la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme proposent, dans le paragraphe 98, pour renforcer la
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, la mise en oeuvre
d’un système d’indicateurs pour évaluer le progrès accomplis dans la
réalisation des droits énoncés dans le Pacte international. »

Mais la pratique des « indicateurs » (généralement chiffrés) peut
être très réductrice. On devrait plutôt songer à des dispositifs
d’analyse et d’évaluation en termes de « grille ».
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Du droit au travail au droit à la pleine activité

Exposé des motifs

L’inscription de ce droit dans la Charte répond à un double objectif :
- faciliter l’intégration dans la société, des personnes exclues ou menacées
d’exclusion par la persistance d’un chômage structurel que le retour à la
croissance ne permettra pas d’éliminer ;
- assurer la satisfaction de besoins individuels ou sociaux, partiellement
insolvables ou mal assurés grâce au développement d’un tiers secteur
moins coûteux et moins rigide que les services publics classiques, mieux
adapté aux réalités de la société contemporaine, au prolongement de la
vie humaine, au développement des organisations non gouvernementales.
L’innovation que représente le droit à la pleine activité suppose que soit
écartées d’emblée deux objections : l’instauration de ce droit ne saurait
s’accompagner de nouvelles contraintes imposées aux chômeurs, ni se
traduire par le développement camouflé d’un nouveau secteur public.

Modalités de mise en oeuvre

Une grande souplesse dans l’application devrait être laissée aux Etats.
Ceux-ci pourront organiser eux-mêmes la pleine activité ou en confier
la mise en oeuvre aux collectivités décentralisées. Ils seront cependant
comptables devant l’Union de la garantie effective du droit à la pleine
activité. On peut se demander s’il ne conviendrait pas de reconnaître
une possibilité, voire une obligation d’intervention de l’Union, en cas
de carence d’un Etat.
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Les Etats ou les collectivités décentralisées pourront avoir recours à des
associations ou à des entreprises pour l’offre de contrats d’activité et
l’organisation de services destinés à employer les titulaires de ces
contrats.

Sélection des candidats

Le droit à la pleine activité ne sera subordonné à aucune condition de
diplôme ou d’expérience professionnelle. Chaque candidat aura la
possibilité d’exiger qu’une offre raisonnable lui soit présentée. Après
trois refus successifs de sa part, il pourra faire appel à une instance
d’arbitrage. Celle-ci appréciera si les offres rejetées étaient raisonnables.
Il faut entendre par là l’offre d’une activité correspondant aux capacités
du demandeur et dans la mesure du possible à ses souhaits, mais non
nécessairement à son niveau de qualification ou à ses expériences
professionnelles antérieures. Un mécanisme d’appel devra être prévu
afin d’assurer une jurisprudence harmonisée dans l’ensemble des Etats
membres.

Les Etats membres auront la faculté, mais non l’obligation, de limiter
l’offre de pleine activité aux personnes à qui aucune offre d’emploi
satisfaisante dans l’économie marchande n’a pu être proposée.

Le contrat pourra être interrompu si l’organisme employeur estime que
le titulaire ne donne pas satisfaction. Celui-ci aura la faculté de solliciter
un autre contrat auprès d’un autre organisme. En cas de litige, il pourra
faire appel à l’instance d’arbitrage.

Il ne saurait être question d’étendre le droit à la pleine activité aux
retraités. Il serait dépourvu de toute signification pour les bénévoles. En
revanche, le développement d’un tiers secteur d’économie sociale devrait
permettre la mobilisation de retraités et de bénévoles en vue de tâches
d’intérêt général.

Les bénévoles recevraient des indemnités pour frais, par exemple de
transport, ou des indemnités complémentaires en cas d’insuffisance de
leurs revenus. Il en serait de même des retraités. Ceux-ci pourraient
notamment, en fonction de leurs capacités et de leurs expériences, se
voir confier des tâches d’encadrement.



CHARTE 4241/00 cb 21
JUR   FR

Tâches susceptibles d’être assurées par un tiers secteur
d’économie sociale

On ne donnera ici que quelques exemples dans le domaine de l’aide aux
personnes, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la justice.

1 – Aide aux personnes

Le tiers secteur serait particulièrement utile pour permettre le maintien
à domicile des personnes âgées ( l’aide aux achats, aux formalités
administratives, soins mineurs, réconfort moral ), l’aide aux couples
ayant des enfants et dont les deux conjoints exercent une profession
( garde des enfants à domicile, accompagnement à la crèche ou à la
halte garderie, voire assistance scolaire à domicile ).

2 – Santé

Le recours au tiers secteur permettrait d’améliorer les services rendus
aux personnes hospitalisées et, dans certains cas, de réduire la durée des
hospitalisations ( voir ci-dessus aide aux personnes âgées qui peut aussi
bien s’appliquer aux personnes en convalescence ).

3 – Sécurité

Le maintien ou le rétablissement de la sécurité, en particulier dans les
transports et dans le milieu scolaire fait partie des tâches qui pourraient
être confiées à des titulaires de contrats d’activité, aussi bien jeunes
qu’adultes ou en retraite. Les contrats emplois-solidarité offerts à des
jeunes constituent une première expérience qui s’est révélée utile et
devrait être pérennisée.

4 – Environnement

De nombreux travaux d’entretien ou d’aménagement gagneraient à être
confiés à des associations lorsque les administrations d’Etat ou locales
n’ont pas les moyens de les exécuter. Il en est ainsi en particulier des
travaux qui ne nécessitent pas l’emploi d’un matériel lourd ou même
dont l’emploi d’un matériel lourd est de nature à compromettre la bonne
exécution. Tel est le cas de l’entretien des sentiers, cours d’eau et de
leurs berges.



CHARTE 4241/00 cb 22
JUR   FR

Dès à présent, l’entretien et la mise en valeur de certains éléments du
patrimoine naturel ou architectural sont assurés par des associations de
bénévoles. L’action de ces associations pourrait être utilement
développée si elles disposaient d’un encadrement permanent dans le
cadre de contrats d’activité. Elles pourraient aussi offrir des contrats à
des demandeurs d’activité.

5 – Justice

Il est généralement reconnu que la prison n’est pas le meilleur mode de
traitement de la délinquance primaire. L’organisation de chantiers soumis
à une discipline stricte serait sans aucun doute préférable à l’enfermement
qui place de jeunes délinquants primaires sous l’emprise de délinquants
ou de criminels confirmés.

Dans ce domaine, il pourrait être fait appel à des personnes en retraite
ou en pré-retraite ayant exercé des fonctions d’autorité, qu’il s’agisse
d’enseignants, de militaires ou de cadres du secteur privé.

Certes, l’organisation de chantiers pour délinquants primaires ne pourrait
relever entièrement des contrats d’activité. Mais ceux-ci devraient en
faciliter la mise en place et en réduire le coût.

Retour à l’emploi-formation

La proposition visant à reconnaître, à côté du droit à l’emploi, un droit
à l’activité est parfois décrite comme une menace d’extension de la
précarité. Il s’agit là d’un contresens. En effet, l’un des objectifs essentiels
qui vise la reconnaissance de ce droit est précisément de faire échapper
à la précarité toutes les personnes qui manifestent un désir sincère et
une volonté réelle de s’intégrer à la société et de se rendre utiles.
Cet objectif sera d’autant mieux reconnu que seront ménagées les
possibilités de retour à l’emploi dans l’économie marchande ou dans
les services publics. C’est pourquoi des formations devront être offertes
aux titulaires de contrats d’activité : soit en début de contrat, lorsqu’une
formation préalable s’avère nécessaire, soit en cours de contrat, en vue
d’un perfectionnement, soit en fin de contrat, en vue soit d’un changement
d’affectation au sein du tiers secteur, soit du passage ou du retour à
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l’économie marchande ou aux services publics. Concernant ces derniers,
il serait approprié de reculer les limites d’âge en fonction de la durée du
travail, dans un contrat d’activité, voire d’en faire un critère d’admission
aux concours des fonctions publiques d’Etat, locale ou hospitalière.
La reconnaissance du droit à la pleine activité ne saurait être considérée
comme un palliatif temporaire à la crise de l’emploi. Il s’agit en réalité
d’un mode de transformation de la société donnant sa juste place à des
activités ne relevant ni du secteur marchand, ni des services publics
classiques. Il s’agit aussi, dans l’optique de ce qu’Edgar Morin appelle
une « politique de civilisation », d’offrir à toutes les personnes qui en
ont le désir et la possibilité de participer à la vie de la société en exerçant
une activité d’intérêt général, le plus souvent contre rémunération, mais
aussi, le cas échéant, à titre totalement ou partiellement bénévole.
En généralisant une telle innovation, l’Union européenne libèrerait ses
Etats membres de rigidités qui les paralysent tout en mettant à son actif
une véritable avancée de civilisation.

Proposition
« Toute personne adulte dépourvue d’emploi doit se voir offrir la
possibilité de participer à une activité d’intérêt général normalement
rémunérée. »
�
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Droit à des moyens d’existence digne

Ce texte a soulevé des réserves de la part des associations, tant sur le
principe que sur les modalités, au cours des différentes réunions de
CAFECS. Ces idées doivent continuer à être approfondies, car elles
sont novatrices.

Exposé des motifs

A mesure que, globalement, le monde s’enrichit, on note que les
inégalités s’accroissent. Le droit au travail est inscrit dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, mais le travail est inégalement réparti.
Or, chaque individu, comme producteur et/ou consommateur, contribue
à tout âge à l’augmentation du PIB d’un pays, d’un continent ou de la
planète. A défaut de la reconnaissance de ces rôles naturels d’agents
économiques, une large partie des citoyens se trouve ainsi spoliée. On
tend alors à rompre l’unité du corps social dont chaque individu est
l’une des composantes, obligeant ainsi les plus démunis à se déclarer
pauvres et à dépendre de l’assistance des autres. Il s’agit donc d’un
droit fondamental : celui de l’accès aux fruits de la richesse collective
pour disposer de moyens d’existence digne. Ce constat nous oblige à
réfléchir sur l’évolution des modes d’appropriation et de répartition des
richesses :

=peut-on persister à vouloir faire du travail le seul facteur d’intégration
sociale ?
=le temps n’est il pas venu de prendre en compte la richesse collective ?
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chacun n’a-t-il pas un droit naturel à en recevoir une part ?
=en ce sens peut on encore refuser la reconnaissance d’un droit à des

moyens d’existence digne ?
Pour répondre à ces interrogations, réfléchissons sur la valeur donnée
au travail dans notre société, plus particulièrement dans les rapports
entre :

le travail et la propriété
le travail et la productivité
le travail et les revenus.

I - Travail et propriété

Si la propriété individuelle est un droit naturel de l’homme, car il est
légitime de posséder ce que l’on a obtenu par ses efforts ou par ceux des
siens, la délimitation de la part revenant à chacun pose un double
problème :

1- D’une part, en raison de l’importance de l’héritage culturel commun.
En effet, toute appropriation privée ( de machines, de travail ) ainsi que
les revenus qui en découlent sont aussi le résultat d’échanges multiples,
marchands mais aussi non marchands, dépendant de l’ensemble des
connaissances, du capital matériel et social accumulé, et encore des
infrastructures et de la culture même dans laquelle nous sommes plongés.
C’est cet ensemble qui conditionne l’efficacité des efforts individuels
et caractérise le niveau de vie d’un pays. Ces fruits appartiennent donc
à tous, qu’ils travaillent ou non, et la justice sociale impose que chacun
en reçoive une part égale.

2 - D’autre part, la multiplication des échanges, la mondialisation de la
circulation des biens et des hommes génèrent de nouvelles formes de
richesses, dont il est difficile d’identifier les auteurs et donc de déterminer
la part leur revenant en propre. En outre, la révolution informationnelle
dématérialise le travail et produit des synergies multiples et en réseaux.
A qui appartient le produit de ce travail ? Qui peut en revendiquer la
propriété de bout en bout ? Personne en propre. Dans ce contexte, le
travail individuel est comme dissout, mais ses effets sont démultipliés
dans des proportions non mesurables.
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Ces phénomènes existaient déjà en proportion moindre jusqu’ici ; leur
amplification soudaine nous les rend incontournables. Ils nous imposent,
aujourd’hui, de trouver la contre-partie revenant à chacun de la
reconnaissance de ce capital collectif.

II - Travail et productivité

Dans l’entreprise, on ne peut éluder les effets des gains de productivité
sur la réduction de la durée du travail ni en tirer les conséquences. Il y a
un siècle on travaillait 4.000 heures et actuellement moins de la moitié ;
le temps libre est ainsi devenu supérieur au temps de travail, selon une
tendance inscrite dans une évolution historique irréversible. La
productivité est bonne en soi, car elle améliore notre qualité de vie,
d’autant qu’en permettant l’augmentation du temps libre, elle devient
créatrice de richesses par les relations et les activités non marchandes
quelle suscite, si elle s’accompagne d’un large effort d’éducation et de
communication.

Mais cette augmentation de temps libre serait récessive si elle devait
entraîner une baisse de revenu, tout particulièrement pour les catégories
les moins favorisées.

III - Travail et revenus

Un nombre appréciable d’individus ou d’institutions disposent d’un
pouvoir non négligeable sur le maintien de leur revenu : les fonctionnaires
par leur statut protégé, les salariés des grandes entreprises par la pression
syndicale, les détenteurs de capitaux par leur rentabilité à long terme,
les retraités par la sécurité de leur retraite. A l’opposé, les travailleurs
indépendants, les occasionnels, les petits salariés du privé sont totalement
livrés aux fluctuations du marché.

Ce sont précisément ceux qui pour vivre ne dépendent que de leur seul
travail ou ne disposent que de minima précaires, car conditionnels, qui
subissent le plus violemment les incidences des mutations technologiques
et économiques. En outre, la volonté de travailler n’assure plus un revenu
suffisant au travailleur précaire qui n’a aucune prise sur le marché du
travail. Sa précarité est aggravée par un triple constat : il ne peut choisir
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son activité ni négocier sa rémunération, et il vit au jour le jour sans
assurance pour le lendemain.

La condition de ceux qui se trouvent ainsi paupérisés crée un nouveau
clivage social et la nouvelle grande inégalité sociale d’aujourd’hui.

Proposition

On retrouverait le sens de la liberté et de la fraternité en investissant
dans la personne par la reconnaissance de son droit à des moyens
d’existence digne tout au long de sa vie.

Pour la collectivité ce serait prendre en compte la part du capital social
humain revenant de droit à chaque individu. Loin d’être une charge,
cela réaliserait un vivifiant investissement social, car l’individu, lors de
sa vie active, serait ainsi incité à contribuer par lui même à
l’enrichissement collectif. Ce droit apporterait le gène du changement
au bénéfice d’une société au service de l’homme, dans laquelle :

=la sécurité serait mieux assurée et les initiatives libérées
=chaque homme serait reconnu dans son appartenance à la communauté.

On imagine le caractère fédérateur de ce nouveau contrat social s’il
était proposé par la France, inspiratrice des droits de l’homme, pour
être peu à peu adopté dans l’Union européenne par les Etats membres.
�
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Droit au temps choisi

Exposé des motifs

Tout individu adulte est titulaire de responsabilités envers lui-même,
envers sa famille, envers les groupes sociaux dont il fait partie ou avec
lesquels il contracte. A l’exercice de chacune de ces responsabilités,
l’individu alloue la partie requise du temps total dont il dispose. Encore
faut-il que les contraintes de l’organisation sociale ne s’opposent pas à
cette allocation du temps, notamment celui nécessaire à la vie personnelle
et familiale à laquelle la personne a droit comme l’un des garants de sa
dignité.

Or, les évolutions contemporaines mettent en cause la capacité de
l’individu de gérer son temps, donc sa capacité de faire face à l’ensemble
des responsabilités qui lui incombent. Deux grandes tendances se font
jour :

- l’une est la difficulté de plus en plus grande à encadrer
contractuellement le temps de travail. Le temps de travail est plus difficile
à contrôler du fait que, sous l’effet notamment des nouveaux moyens de
communication, il n’y a plus de relation, aussi systématique que dans le
passé, entre temps de travail et lieu de travail. Par ailleurs, la flexibilité
des horaires et du calendrier de travail s’accroît. Dans certains cas, la
dimension mondiale des échanges professionnels soumettent d’aucuns
aux rythmes temporels de personnes situées dans un tout autre contexte
géographique et social. Or la flexibilité s’oppose à la prévisibilité. Elle
obère donc la capacité de l’individu à organiser ses autres temps sociaux ;
- la deuxième tendance renforce la première. C’est le fait que la fonction
économique prend de plus en plus le pas sur toutes les autres fonctions,
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quand elle ne nie pas purement et simplement leur légitimité et leur
rôle. C’est en imposant ses temps et ses rythmes qu’elle marque sa
prééminence et contrarie l’exercice des responsabilités sociales
essentielles portées par les individus.

Affirmation d’un droit

En conséquence, dans le cadre européen, qui semble particulièrement
bien adapté pour en traiter, il convient d’affirmer le droit suivant :

Dans le cadre contractuel des relations de travail, chacun a le droit de
faire valoir tout au long de son existence, l’harmonie des temps
consacrés à sa vie professionnelle, à sa formation, à l’exercice de ses
responsabilités familiales et civiques et à son épanouissement
personnel.

Modalités de mise en oeuvre de ce droit

La mise en oeuvre d’un tel droit n’est pas aisée. Elle doit se traduire,
soit par des dispositifs réglant :

- la quantité de temps consacrée à la vie professionnelle,
- les interférences de la vie professionnelle avec les autres responsabilités
sociales,
- les délais de prévenance pour les changements d’affectation du temps ;
soit par la précision d’un certain nombre de principes découlant de ce
droit fondamental, principes qui pourront être invoqués en cas de recours
pour non respect dudit droit.

1. Quantité de temps consacrée à la vie professionnelle

Pour que l’intégrité de la personne soit respectée, les législations
nationales doivent comporter :
- des règles d’âge minimum ;
- une ou des définitions du temps de travail effectif qui se réfèreront au
temps à disposition de l’employeur, quelle que soit la localisation de la
personne. Pourraient être considérés comme temps à disposition de
l’employeur les temps d’interruption de l’activité professionnelle
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inférieurs à un certain pourcentage du temps de travail quotidien, ainsi
que les temps pendant lesquels il est fait obligation au salarié d’être
joignable par tout moyen de communication ;
- des durées maximales quotidienne, hebdomadaire, annuelle. Pour
s’adapter aux caractéristiques des secteurs professionnels, ces durées
maximales ne seront pas fixées de manière absolue, mais conditionnelle ;
par exemple, plus la durée hebdomadaire maximum sera élevée, plus la
durée annuelle maximum sera faible ;
- des règles de compensation du non-respect des durées contractuelles,
avec abondement d’un compte épargne-temps.

2. Interférences réciproques de la vie professionnelle
et des autres responsabilités sociales

Pour que l’intégrité de la personne et l’exercice de ses responsabilités
familiales et sociales soient respectés, il convient d’encadrer la vie
professionnelle de telle manière que ses modalités d’organisation n’aient
pas pour effet de perturber les autres temps sociaux. Inversement, les
autres temps sociaux ne doivent interférer sur la vie professionnelle que
dans des cas limités et précis.

L’application du premier principe se traduit par :

- l’ouverture d’une possibilité, pour chacun, d’adapter la durée, les
horaires et le calendrier de travail aux contraintes résultant de l’exercice
de ses responsabilités familiales et sociales. Cette possibilité est, la
plupart du temps, déjà ouverte par des dispositions du droit du travail,
soit pour des évènements familiaux (maternité, décès de proches,
mariage, ...), soit pour l’exercice de responsabilités syndicales. Elle
pourrait être étendue par des dispositifs d’épargne-temps avec des règles
de tirage, modulées selon les motifs du tirage, ou par la pratique de la
renégociation des temps contractuels de travail, en cas de changement
dans la situation familiale, voire sociale, du salarié ;

- le respect de délais de prévenance en cas de changement d’horaire ou
de calendrier de travail. Les délais de prévenance peuvent être réduits,
tant pour le salarié que pour l’employeur, pour les seuls cas de force
majeure. L’invocation de la force majeure estt elle-même limitée à un
certain nombre de cas dans l’année et fait jouer, à chaque fois, une clause
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de pénalisation en temps au profit du salarié ou au profit de l’employeur,
selon les cas ;
- un devoir de préservation, dans le travail, de l’intégrité du salarié de
telle sorte que ne soit pas obérée sa capacité d’assumer ses responsabilités
hors de son travail.

L’application du deuxième principe se traduit par :

- un devoir de ne pas utiliser de façon abusive les règles instaurées pour
préserver les temps sociaux autres que le temps professionnel,
- le jeu à double sens des pénalisations liées au non-respect des délais
de prévenance.
�
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Droit d’asile

Exposé des motifs

Le respect, la promotion et la sauvegarde des droits de l’homme et des
principes démocratiques, qui font l’objet de références explicites dans
le dispositif du Traité sur l’Union européenne, constituent un facteur
essentiel des relations entre la Communauté européenne et les pays tiers.
Le respect des droits de l’homme, qui s’affirme comme l’un des éléments
fondamentaux de l’appartenance à l’Union européenne, a été consacré
comme principe de base de son action.

Le droit à l’asile est reconnu comme un droit fondamental de toute
personne, quelle que soit son origine, qui se sent persécutée, et que tout
Etat de droit se doit de respecter indépendamment du contexte
économique et politique ( et donc de la politique migratoire ) du moment.
Il est inscrit dans de nombreux textes de proclamation des droits : dans
certaines constitutions européennes, en particulier dans le préambule
de celle de la France, et dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés et dont le champ d’application a été étendu hors d’Europe
par un Protocole de 1967 donne une définition du réfugié et fixe son
statut. Ces deux textes - la Convention et le Protocole - ont été signés et
ratifiés par tous les actuels Etats membres de l’Union européenne. Ils
fournissent le socle juridique sur lequel doit être fondé le droit d’asile à
l’intérieur de l’Union.

Mais depuis la fin des années 70, les conditions d’exercice du droit
d’asile ont été rendues plus difficiles dans les pays riches, notamment
dans les pays de l’Union européenne, du fait :
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- du nombre toujours important et grandissant des réfugiés ( violations
massives des droits de l’homme dans le monde entier, développement
de l’information et prise de conscience de leurs droits par les victimes,
développement des moyens de transport ),
- de la montée du chômage dans les pays européens et de la fermeture de
leurs frontières à l’immigration économique, rendant plus problématique
le simple accès sur leurs territoires,
- de la plus grande complexité des relations diplomatiques.

En conséquence les pays d’accueil, notamment européens, ont semblé
être pris de court par l’augmentation des demandes d’asile ; d’autre part
les réfugiés sont quelquefois utilisés comme un enjeu dans les relations
( politiques, économiques, diplomatiques ) entre les gouvernements, des
Etats n’admettant pas que certains de leurs ressortissants puissent trouver
protection auprès d’un autre Etat. Ces éléments ont conduit à des
variations dans l’application de la Convention de Genève de 1951 et du
traitement des demandes d’asile dans les différents pays de l’Union
européenne qui ont senti la nécessité d’harmoniser leurs pratiques.

Aussi, depuis une quinzaine d’années, les questions touchant au droit
d’asile sont une préoccupation constante dans les relations
intergouvernementales des Etats membres. Elles sont formalisées dans
le Traité de Maastricht instituant l’Union européenne et seront
probablement communautarisées, au moins partiellement dans les cinq
ans de l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam.

Les conclusions du Sommet européen de Tempere abordent pour la
première fois la question du droit d’asile en termes de droits de l’homme
« 4. Notre objectif est une Union européenne ouverte et sûre, pleinement
attachée au respect des obligations de la Convention de Genève sur les
réfugiés et des autres instruments pertinents en matière de droits de
l’homme, et capable de répondre aux besoins humanitaires sur la base
de la solidarité... ».

Mais cette déclaration, dont les interprétations peuvent être diverses, ne
trouve pas encore sa traduction dans les traités ou les textes fondamentaux
de l’Union européenne.

Le droit d’asile doit être inscrit parmi les tout premiers droits
politiques dans une Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne :
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- parce que, étant l’une des valeurs fondatrices de l’Europe et touchant
à un point particulièrement sensible du monde moderne, le traitement
du problème par l’Union européenne aura des conséquences dans le
monde entier. Si l’Europe veut être un modèle en matière de droits de
l’homme, elle se doit de les proclamer et de les respecter d’abord chez
elle ;
- parce que si la solidarité en matière d’accueil de réfugiés s’exerce
dans le partage entre pays européens, elle est aussi un devoir et une
nécessité au plan international, car les réfugiés sont accueillis, en
écrasante majorité, dans les pays pauvres ;
- parce que, bien que toujours proclamé, c’est un des droits les plus
menacés pour les raisons citées ci-dessus. La Convention de Genève de
1951 elle-même, qui connaît des variations dans son application, a subi
des attaques frontales de la part de certains gouvernements européens
( notamment par l’Autriche ). La pléthore de textes dans ce domaine
( résolutions, conclusions, recommandations, positions communes... )
élaborés entre pays de l’Union depuis quinze ans est d’ailleurs le reflet
de cette menace. Il convient donc d’en fixer le principe, qui devra être
appliqué selon la Convention de Genève et le droit dérivé des traités,
sous le contrôle de la Cour de justice ;
- parce que la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales signée au sein du Conseil de
l’Europe - le seul grand texte européen sur les droits de l’homme
actuellement efficace, puisqu’il est assorti d’une instance juridictionnelle
chargée de sanctionner, sur saisine individuelle, les manquements au
respect de ses dispositions - n’en traite pas. Plusieurs tentatives, dans
les années 80, d’y annexer un protocole sur l’asile n’ont pas abouti ;
- parce que les Etats candidats à l’entrée dans l’Union européenne n’ont
pas les mêmes traditions à cet égard et doivent sans ambiguïté s’aligner
sur les standards communs en la matière en cas d’élargissement de
l’Union.

Propositions

Une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait
donc :



CHARTE 4241/00 cb 35
JUR   FR

1 - proclamer le droit de quiconque craignant une persécution, quels
que soient son sexe, son origine géographique, sa nationalité, sa religion,
etc... de trouver asile dans l’Union. Ce droit implique l’accès des
demandeurs d’asile à une procédure juste et efficace pour l’examen de
leur demande et, par voie de conséquence, l’accès au territoire des Etats
membres en tenant compte de leur choix du pays en raison des attaches
familiales, culturelles, linguistiques ou autres. Des conditions de vie
dignes doivent être assurées dès l’entrée sur le territoire ;
2 - programmer la signature par l’Union elle-même de la Convention de
Genève de 1951 qui doit être appliquée sans restriction et de façon
harmonisée conformément à la doctrine du Haut commissariat des
Nations Unies ;
3 - rappeler le caractère non inamical de l’acte d’accorder l’asile.
�
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Droits du citoyen et technologies
de l’information et de la communication

Contexte

L’entrée dans l’ère numérique représente une révolution qui est
certainement du même ordre d’importance que celle qu’a représentée
l’imprimerie. Elle a une dimension technique et une dimension
économique qui ne doivent pas être négligées, mais elle entraînera aussi
une transformation culturelle profonde. L’homme de l’ère numérique
disposera de possibilités absolument nouvelles pour produire, traiter et
diffuser les informations et les savoirs. Si ces possibilités sont
intelligemment exploitées et convenablement maîtrisées, elles ouvrent
des perspectives considérables à l’enrichissement personnel et à la
participation des citoyens à la vie publique. Mais ces effets heureux ne
sont que possibles, il faut les vouloir et les construire.

La Commission européenne a réagi à l’ampleur du défi que représentent
les nouvelles techniques en définissant l’initiative eEurope (1) .

L’initiative de la Commission mérite d’être suivie d’effet, mais elle fait
preuve aussi d’insuffisances, ce qui inspire les propositions qui suivent.

Propositions

1 - Le programme d’éducation tel qu’il est proposé est essentiellement
tourné vers la maîtrise de l’outil technique. C’est évidemment la première
étape à franchir, mais c’est la plus facile. Le véritable enjeu, c’est
d’apprendre aux nouvelles générations à s’orienter, à gérer un flux
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permanent d’informations d’une importance jamais vue. Il y a un risque
que les esprits soient noyés ou restent passifs devant cette masse. Il faut
donc qu’ils apprennent à sélectionner, comprendre, interpréter avec un
esprit critique, enfin à utiliser ces informations et ces savoirs.

2 – L’action « gouvernements en ligne » semble se limiter au niveau
communau-taire et gouvernemental. Tout en respectant le principe de
subsidiarité, il conviendrait d’encourager et d’aider les actions au niveau
local et territorial. C’est un échelon privilégié déjà riche d’initiatives où
pourront être expérimentées, dans la diversité, des formes nouvelles
d’exercice de la démocratie.

3 - Le besoin d’information du citoyen n’est pas limité au secteur
gouvernemental. Quel que soit leur statut, public ou privé, les entreprises
et les associations ont une activité qui intéresse la collectivité toute
entière. Elles devraient être soumises à des obligations de transparence
et d’évaluation de leur activité plus grandes qu’actuellement. Les
nouvelles techniques permettent de rendre disponible en ligne la masse
d’informations et de rapports qui en résulterait, à condition qu’elle soit
dans un langage clair et accessible.

4 - La Commission se montre très sensible aux possibilités de la
« nouvelle économie » en termes de croissance et d’emplois. Ce sont en
effet des aspects importants. Il serait néanmoins dangereux de ne pas
envisager la dimension complète de la révolution en cours. Il faut ouvrir
la place à une utilisation non exclusivement marchande de la Toile, en
considérant celle-ci comme un véritable service public de la
communication citoyenne, ce qui suppose multiplication des points
d’accès publics, moyens de financement, acteurs autorisés et peut-être
là encore autorité de régulation.

5 - Les conditions de la naissance de la Toile ont fait que la langue
anglaise y est très largement prédominante. L’Europe devrait introduire
dans son programme une dimension de préservation de sa diversité
linguistique. Cela commence par la mise en place de normes de logiciels
permettant d’écrire et de transporter sans les déformer les signes qui ne
sont pas utilisés en anglais ( accents ).

6 - L’ère numérique ouvre un champ nouveau à la liberté d’expression,
donc aussi à des abus possibles de cette liberté. Il conviendrait de réfléchir
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aux conditions d’application des limites déjà existantes ( diffamation,
protection de la vie privée, incitation au crime, etc… ) mais aussi à la
possibilité d’authentifier les informations ( labels de vérification, autorité
de contrôle ? ).

7 - Dans une organisation où la plupart des actes de la vie courante sont
susceptibles de laisser une trace informatique, la puissance des outils
informatiques en matière de saisie, de stockage de données, de
regroupement de fichiers, ouvre des possibilités de manipulations
attentatoires à la liberté, à la dignité ou à l’intimité des personnes. Le
droit à la protection des données, tel qu’il est actuellement formulé n’est
pas suffisant. La loi devrait également prévoir des restrictions concernant
le stockage et l’exploitation qui est faite de ces données.

8 - Les techniques de traitement de l’information et de la communication,
si elles ne sont pas mises à la portée de tous, constitueront un nouveau
facteur d’inégalité, voire d’exclusion. Bien utilisées, elles peuvent au
contraire servir à lutter contre l’exclusion. Il est donc très important de
bien formuler les conditions pratiques d’exercice du droit à l’accès à la
Toile.
�

__________________
(1) Les objectifs qu’elle a retenus sont les suivants :

« faire entrer tous les citoyens, foyers, entreprises, écoles, et administrations dans
l’ère numérique et leur donner un accès en ligne ;
introduire en Europe une culture numérique soutenue par un esprit d’entreprise
favorable au financement et au développement de nouvelles idées ;
veiller à ce que l’ensemble de ce processus ait une vocation d’intégration sociale,
gagne la confiance du consommateur et renforce la cohésion sociale. »
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Bioéthique et droits de l’homme

Les progrès de la biologie et de la médecine posent des questions pour
les droits de l’homme.

Ils sont incontestablement positifs pour certains droits : le droit à la
connaissance, le droit à la protection de la santé. Mais ils présententent
des risques : que l’homme soit traité en objet, qu’il soit soumis à des
discriminations. Ces risques ont été formalisés par la doctrine eugéniste,
à la fin du XIX ème siècle, visant à améliorer l’espèce humaine. Le nazisme
se présenta comme une mise en oeuvre de cette doctrine.

Une réponse morale fut d’abord apportée par les médecins : Code de
Nuremberg ( 1947 ), Déclaration d’Helsinki ( 1964 ). Des réponses
juridiques ont été ensuite formulées dans des lois ( en France, lois
« bioéthique », 1994 ), des conventions internationales ( Convention
« biomédecine » du Conseil de l’Europe, 1996 ).

La Communauté européenne a intégré dans son champ de compétences
ces questions. Au « Groupe des conseillers pour l’éthique de la
biotechnologie », créé en 1991 auprès de la Commission, a succédé, en
1997, le « Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles
technologies » ( GEE ). Il a rendu des avis sur les banques de tissus
humains et sur la recherche sur l’embryon humain. Une directive sur les
brevets en matière génétique a été adoptée en 1998. Le Parlement
européen a adopté une résolution, en 1998, en faveur de l’interdiction
du clonage des êtres humains.

Des droits ont été dégagés : dignité de la personne humaine, respect de
la vie privée, non-discrimination, droit à la protection de la santé. Leur
protection passe par le respect de certaines conditions : consentement
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de la personne, non patrimonialité du corps humain, intégrité de la
personne.

La découverte, permanente et de plus en plus rapide, de nouvelles
techniques médicales et de nouvelles données biologiques, pose, sans
cesse, la question de l’acceptabilité de l’usage de ces découvertes au
regard de ces droits.

Pour répondre, il convient, et c’est peut-être le plus difficile, d’identifier
les critères qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas.

Premier axe : qui peut ( et doit ) poser des règles ?

Ce sont les autorités politiques, en ce qu’elles sont démocratiques. Ce
ne sont ni les autorités médicales, ni les autorités religieuses, ni les acteurs
économiques. Autrement dit, il revient à la loi de trancher en cas de
conflit.

Deuxième axe : existe-t-il des principes qui doivent guider le
législateur et le juge ?

Un premier principe correspond à la finalité des règles : elle est éthique,
ce qui signifie que la fin des décisions est le respect des personnes (
Jean-Paul Thomas : « il n’est pas d’autre principe éthique que celui du
respect des personnes (1) ». Un deuxième principe est la prise en compte,
dans l’usage des techniques nouvelles, de la notion de proportionnalité
entre la fin et les moyens. On en trouve une application dans la directive
sur les brevets.

L’Union européenne intervient, de façon normative, dans les domaines
de la recherche biologique et de la santé. Ses actes doivent être inspirés
par des principes directeurs qu’il convient de formaliser.
�

_____________________
(1) in La bioéthique est-elle de mauvaise foi ? PUF, 1999, p.39 )
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Droit d’accès
aux droits fondamentaux

L’affirmation de droits fondamentaux ne suffit pas si n’est pas garantie
leur pleine effectivité.

Constat

=Les personnes en difficulté n’ont pas un accès satisfaisant à l’ensemble
de la palette des droits offerts ( manque d’information, complexité des
procédures, temps administratifs ne correspondant pas aux rythmes
sociaux, arbitraires administratifs, absence d’aide au remplissage des
formulaires et à la recherche des justificatifs demandés… ). Elles ne
peuvent en conséquence mobiliser convenablement leur pleine capacité
à sortir de leur précarité, de leur marginalité ou de leur isolement.

=Les personnes en difficulté ont besoin, plus que d’autres, d’un
accompagnement pour les aider à retrouver dignité et citoyenneté.
L’accompagnement social, bien que prévu dans un certain nombre de
dispositifs ( logement, emploi, revenu minimum ) reste souvent trop
aléatoire ou trop restrictif.

=Les aides et interventions délivrées par les administrations ( guichets
et services divers… ) sont trop souvent cloisonnées et souffrent de
discontinuité les unes par rapport aux autres, engendrant une grande
perte d’efficacité.

=Plutôt que de rendre effectif pour chacun l’accès aux droits existants,
une mauvaise tentation est trop souvent éprouvée par les pouvoirs publics



CHARTE 4241/00 cb 42
JUR   FR

de créer des droits, plus ou moins au rabais, qui marginalisent les plus
démunis.

Propositions

Une réelle garantie de la pleine efficacité des droits doit reposer sur
trois piliers :

=l’accessibilité et la proximité
=la garantie de plein exercice
=l’évaluation contradictoire

1. L’accessibilité et la proximité des droits fondamentaux

Devant la complexité du droit et des dispositifs publics, aujourd’hui
sont contredites les affirmations « nul n’est censé ignorer la loi » et «
tous sont égaux devant la loi ». On ne peut que déclarer « nul n’est
censé connaître la loi » et « la loi protège les forts et délaisse les faibles ».

Droit à l’information

Pour que le droit soit effectif, il faut envisager l’obligation pour les
administrations d’informer sur la nature et l’étendue des droits des
publics concernés.

=Créer des lieux d’information inter-administratifs.
=Instaurer dans chaque ville, quartier ou zone rurale un service public

de conseil juridique.
=Rendre responsable tout service public du bon traitement ( délais ) et

de la transmission des dossiers ( guichet unique interne ).
=Obliger fermement toutes les administrations et services publics à

motiver précisément tout refus d’accès à un droit ouvert et à donner
toutes les informations utiles pour faciliter un éventuel recours.

=Renforcer les mesures qui encouragent les personnes les plus qualifiées
et expérimentées à s’investir professionnellement dans les zones
géographiques défavorisées.

=Prévoir dans tout dispositif public des moyens de communication
adaptés aux publics les plus démunis.
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=Instaurer un droit à l’interprétation pour les personnes d’origine
étrangère.

Droit à la formation

Pour que le droit ne soit pas une source d’incompréhension pour tous
ceux qui doivent s’y référer dans leurs interventions et démarches, il
faut généraliser une formation à la connaissance des situations et des
processus d’exclusion sociale.

=Introduire, dans les programmes de formation initiale et continue des
professionnels susceptibles d’être en contact avec les populations en
difficulté ( enseignants, personnels de justice, policiers, professionnels
de santé, travailleurs sociaux… ), un enseignement leur permettant de
mieux connaître et prendre en compte les réalités des situations de
précarité, pauvreté ou exclusion sociale.

=Promouvoir la formation dans les écoles à l’ensemble des droits de
l’homme ( droits civiques, civils, économiques, sociaux et culturels… )

Droit à la représentation et au partenariat

Pour que tous soient à même de voir pris en compte leurs droits dans les
lieux où se décident leur avenir

=Instaurer un droit à la représentation des personnes en difficulté ou
des associations ou organisations syndicales au sein desquelles elles
font entendre leur parole dans toutes les instances où se définissent des
orientations ou des décisions concernant leurs droits fondamentaux.

=Etablir un droit à la domiciliation pour l’ensemble des personnes y
compris pour les personnes sans domicile fixe.

=Instaurer un droit à l’accompagnement pour toute personne en
difficulté sociale : l’accompagnement devant être entendu comme une
démarche volontaire engageant de manière réciproque accompagnant
et accompagné.

2. La garantie d’exercice des droits fondamentaux
Droit au recours non juridictionnel : c’est-à-dire à la médiation, la
conciliation et l’arbitrage
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=Généraliser auprès de chaque autorité locale la présence permanente
et disponible d’un correspondant du médiateur national.

=Accroître le nombre de médiateurs-conciliateurs auprès des tribunaux.

Droit au recours juridictionnel

=Renforcer la justiciabilité de tous les droits fondamentaux affirmés, y
compris les « droits interprétables » ( ex. : aide sociale ).

=Rendre pleinement accessible l’aide juridique.
=Donner sa pleine application à la notion de délai raisonnable de

jugement définie par la Cour européenne des droits de l’homme.

Droit à la continuité

=Rendre impossibles les chutes brutales de ressources liées à des
changements de situation administrative.

=Introduire des dispositifs accompagnant les ruptures financières :
surendettement, garantie d’accès à l’énergie et à l’eau, garantie du droit
à un logement…

3. L’évaluation contradictoire

Pilotée par une instance indépendante, l’évaluation de la pleine effectivité
de l’accès aux droits fondamentaux est essentielle pour garantir que les
personnes qui en ont le plus besoin ne restent pas à l’écart de leurs
droits.

=Produire tous les deux ans un rapport public rassemblant l’expression
de toutes les parties concernées par la mise en oeuvre de la législation
garantissant les droits fondamentaux.
Promouvoir à l’échelon local et régional des consultations des usagers
des services publics et des associations au sein desquelles ils font
entendre leur parole.
�
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BILAN PROVISOIRE
DES

TRAVAUX DE LA CONVENTION

Les 11 et 12 septembre 2000, la Convention chargée de l’élaboration du
projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
transmettra le résultat de ses travaux au Conseil et au Parlement européen.
S’engagera alors un débat portant à la fois sur le contenu et sur le statut
de la Charte, qui sera conclu à l’occasion du Conseil européen de Nice
les 7 et 8 décembre 2000. Quelle que soit l’issue de ce processus, l’état
des travaux de la Convention permet de dresser un bilan provisoire de
cette expérience originale.

Ce bilan provisoire peut se lire sous deux angles :

- l’appréciation du contenu du projet de Charte : l’état d’élaboration de
la soixantaine d’articles sur lesquels la Convention a concentré ses
travaux ;
- l’appréciation de la valeur de la procédure originale qui a été suivie
par la Convention.

1 - Pour ce qui concerne le contenu de la Charte, il apparaît que la
Convention aura globalement rempli sa mission : la soixantaine d’articles
qu’elle proposera consolideront les droits épars dans diverses
conventions internationales sous une forme lisible par les citoyens
européens. Seront ainsi confortés à la fois le support d’une citoyenneté
enrichie par rapport aux actuels Traités et un ancrage plus explicite de
l’Union dans les formes d’une communauté politique régie par le droit.
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Il est par contre probable que certaines des difficultés rencontrées dans
les travaux de la Convention ne trouveront pas de solution définitive à
l’échéance du Conseil de Nice :
- l’expression de certains droits liés à l’évolution des sciences et des
techniques ( intégrité du corps humain, protection des données
individuelles ) ou à celle de nos sociétés ( éducation, droit de la famille )
gardera une formulation provisoire qui, pour être adaptée aux réalités
du monde actuel, nécessitera une poursuite de la réflexion ;
- il en est de même en matière de droit au travail et à un revenu, de
temps choisi, de droit à l’initiative, de droit à l’insertion, et plus
généralement de droit à un développement socialement et
écologiquement durable, pourtant au coeur des débats de société actuels ;
- la définition actuelle de la citoyenneté européenne, liée à la nationalité
dans les Etats-membres, ne permettra pas une distinction claire et
définitive entre les droits des citoyens européens, ceux des résidents sur
le territoire de l’Union, et ceux garantis à toute personne se trouvant sur
ce territoire, quel que soit son statut ;
- la distinction entre les droits fondamentaux, les principes directeurs
des politiques de l’Union et certaines décisions destinées à favoriser
l’exercice de ces droits restera ambiguë ( égalité des sexes, statut
d’association européenne ).
Dans ces différents domaines, la Charte revêtira le caractère d’un exercice
ambitieux, permettant une affirmation politique immédiate, mais en
même temps provisoire, et nécessitant un approfondissement ultérieur.

2 - Pour ce qui concerne la procédure en elle même, il est clair qu’elle
aura démontré ses mérites :
- le caractère ouvert et public des travaux, qui donne lieu à des échanges
approfondis contraste heureusement avec celui, limité, abscons et codifié
de la CIG ( Conférence intergouvernementale ), prisonnière de sa
configuration diplomatique et de son ordre du jour limité. S’il s’agit
d’approfondir la question : « pourquoi voulons nous vivre ensemble, et
pour quoi faire ? », la procédure de la Convention apparaît
considérablement plus imaginative que celle de la CIG ( Conférence
intergouvernementale ) ;
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- l’association des Parlements nationaux au processus de la construction
européenne apparaît considérablement plus prometteur que celle offerte
par les procédures habituelles (COSAC) qui restent axées sur le contrôle
extérieur.

Il apparaît, dans le même temps qu’elle n’aura pas pu aller jusqu’au
bout de la démarche qu’elle a initié :

- la Convention n’a réellement développé ses travaux selon la méthode
ouverte et publique qu’elle a initiée qu’à compter de février 2000. La
notoriété de celle-ci reste ainsi limitée et réservée à un cercle restreint
d’associations et de responsables familiers des enceintes bruxelloises.
Beaucoup de voix qui méritaient d’être entendues n’auront pu s’exprimer
que tardivement et partiellement ;

- sur beaucoup de questions abordées, le dialogue aura à peine eu le
temps de se nouer ( cf. les points soulignés au 1° ci-dessus ) et laisserait
un sentiment d’inachèvement s’il devait s’arrêter en décembre 2000.
Clore les travaux de la Convention à l’automne 2000 serait ainsi une
source de frustration par rapport aux espoirs soulevés par le caractère
ambitieux de la démarche qu’elle a initiée. « Siffler la fin de la
récréation » laisserait à beaucoup l’impression d’avoir été manipulés,
ce qui n’était certainement pas le but de l’exercice.

3 - Quelle que soit l’approche retenue, celle du contenu comme celle de
la procédure, il apparaît impensable que l’exercice en cours soit clos
avec le Conseil européen de Nice. Ceci serait de surcroît contradictoire
avec les objectifs stratégiques 2000-2005 « Donner forme à la nouvelle
Europe » proposés par la Commission (1) , qui font de la « promotion de
nouvelles formes de gouvernance » permettant de renforcer la voix de
la société civile dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques la
première des quatre priorités de l’Union pour la période considérée.
La seule question qui devrait se poser est donc celle du comment
poursuivre les travaux entamés : faut-il pérenniser la formule de la
Convention, inventée dans une perspective précise ( celle du Conseil de
Nice ), ou imaginer une procédure plus « institutionnelle » qui garde un
lien privilégié avec le Parlement européen et accorde un rôle plus
_______________
(1) COM 2000 - 154 final 9.02.2000 « Objectifs stratégiques 2000-2005 »
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explicite à un Comité économique et social dont le troisième collège
serait rénové en conséquence ?

Afin d’éviter toute rupture démobilisatrice, le plus sage serait de proroger
les travaux de la Convention pour une période de trois ans et, à la lumière
d’une procédure qui aurait ainsi pu aller jusqu’à son terme, décider de
l’avenir de ce type de mécanisme participatif. Les travaux de la
Convention ainsi prolongée auraient trois débouchés distincts :

- la mise au points de compléments à la Charte retenue à l’automne
2000 ( quel que soit son statut ) sur les points qui méritent un
approfondissement ;
- l’élaboration de principes directeurs pour les politiques de l’Union
( par exemple la lutte contre les discriminations ), qu’ils soient généraux
ou spécifiques à certaines politiques ;
- la proposition de mesures destinées à « renforcer la voix de la société
civile » : par exemple un statut européen pour les associations et les
fondations.

En conséquence, CAFECS propose d’ajouter dans les traités, l’article
suivant :

« La Charte des droits fondamentaux est complétée par une nouvelle
réunion de la Convention pour une période de trois ans et selon une
procédure analogue ».

1er avril 2000
�
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Annexe 1
Déclaration
pour une Europe civique et sociale

La société change, un autre monde est en train de naître. L’Europe est à
la croisée des chemins. Elle a besoin d’une nouvelle fondation pour
répondre aux défis auxquels elle est confrontée, ceux de la monnaie
unique, de l’approfondissement politique, de l’élargissement à l’Est et
de son ouverture sur le monde.

Les questions civiques et sociales sont désormais au coeur des défis de
la construction européenne. L’Union européenne ne se construira pas
sur fond de chômage et d’exclusion. Sans cohésion sociale, la monnaie
unique sera friable. Or, le défi de l’emploi et de l’exclusion exige un
renouvellement important des politiques et des conceptions du travail
et de l’activité. Il faut défendre le modèle social européen, mais aussi
innover pour faire progresser cet atout de compétitivité et de
redistribution. Enfin, l’Union doit affirmer beaucoup plus nettement son
identité et celle-ci est indissociable de la citoyenneté. Or, l’ébauche de
citoyenneté européenne instituée par le Traité de Maastricht a un contenu
principalement fonctionnel et n’apparaît pas encore comme l’expression
d’une société politique en gestation.

Les nouvelles fondations de l’Europe seront civiques et sociales ou ne
seront pas. Cela suppose que le sens et le contenu du projet politique
européen soient débattus, puis définis clairement. L’Europe doit réfléchir
aux finalités qu’elle se donne et mettre l’économie à sa place, au service
de l’homme et non l’inverse.
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A cet égard, les conditions actuelles de déroulement de la Conférence
intergouvernementale ne paraissent pas à la hauteur des enjeux. la CIG
n’aura véritablement atteint son but que si elle donne une assise suffisante
à la citoyenneté et à la solidarité. Alors l’Union sortira renforcée, pourra
s’élargir dans de bonnes conditions et faire face aux défis auxquels elle
est confrontée.

13 dispositions constituent le minimum
que les citoyens sont en droit d’attendre de la CIG

1 - Intégrer dans le Traité une liste de droits fondamentaux civiques et
sociaux indivisibles, en particulier le principe de non discrimination et
de promotion de l’égalité des chances dans le progrès, un meilleur
exercice de la liberté de circulation et d’association pour tous les
résidents. Le respect de ces droits s’imposerait à toutes les institutions
de l’Union. Ils seraient directement applicables par la Cour de justice
des Communautés européennes.

2 - Permettre à la Cour de justice des Communautés européennes de
contrôler le respect des droits fondamentaux reconnus par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l’Europe, par la Charte sociale de ce même
Conseil et par les conventions internationales signées par tous les Etats
membres, comme celles de l’OIT ou de l’ONU.

3 - Ouvrir un espace publie de délibération permettant l’expression d’une
citoyenneté active. Le processus de révision institutionnelle de l’Union
ne peut rester strictement intergouvernemental et doit permettre aux
citoyens, à leurs organisations ou à leurs représentants de s’exprimer.
L’Europe civique et sociale a besoin d’une méthode dont les principes
doivent être posés dès maintenant par la CIG :

- en associant plus étroitement le Parlement européen aux travaux de la
CIG ;
- en posant le principe que la règle de la majorité qualifiée s’applique
pour la mise en oeuvre des droits civiques et sociaux dans le cadre des
compétences de l’Union ;
- en prévoyant que les citoyens, la société civile, le Comité économique
et social, le Comité des régions, les parlements nationaux et le Parlement
européen soient réellement associés à l’élaboration et à la mise en oeuvre
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des politiques communautaires et aux progrès institutionnels de l’union
politique européenne ;
- en assurant la lisibilité des textes, nécessaire au débat public, en
particulier en regroupant en un seul document les textes concernant la
Communauté européenne et l’Union européenne, actuellement dispersés
en 15 traités ;
- en lançant dès à présent un processus d’élaboration collective d’une
charte pour le progrès des droits et responsabilités civiques et sociaux,
processus s’étendant sur plusieurs années et permettant de prendre en
compte les nouvelles aspirations et contraintes de nos sociétés ( éducation
tout au long de la vie, environnement, générations futures, temps choisi,
bioéthique, nouvelles techniques d’information, minorités, etc. ).

4 - Etablir et fonder des politiques communes en matière de justice et
d’affaire intérieures sur le respect des droits fondamentaux de la personne
et des conventions internationales, notamment pour les politiques
d’immigration et d’asile, d’entrée et de séjour des citoyens des pays
tiers ; les faire rentrer sur ces bases dans le domaine communautaire.

5 - Prévoir des dispositions particulières pour permettre à l’Union de
menr des actions de lutte contre l’exclusion, coordonnées avec celles
des Etats et reconnaître, au niveau de l’Union, le principe du droit à un
revenu minimum les modalités et conditions étant déterminées par les
Etats membres.

6 - Conférer aux politiques sociales relevant de la compétence de l’Union
une efficacité aussi grande que les autres : les regrouper dans un titre
unique intégrer le Protocole social dans le Traité après en avoir élargi le
contenu en matière de lutte contre l’exclusion sociale ; leur appliquer la
règle de la majorité qualifiée ; évaluer systématiquement sur une base
pluraliste et contradictoire l’impact des politiques et programmes de
l’Union sur la cohésion sociale.

7 - Affirmer fortement la légitimité des dispositions qui permettent à
l’Union, à la Commission et au Parlement européen de mener des actions
d’animation du débat, de coordination, d’impulsion, de coopération,
d’expérimentation et d’évaluation, notamment dans le domaine social.
L’Europe doit apprendre à s’enrichir de ses différences dans le respect
des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui ne doivent pas
pour autant constituer un alibi à l’immobilisme ou aux crispations
nationales.
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8 - Définir clairement les responsabilités de l’Union en matière d’emploi
et les instruments monétaires, économiques et financiers nécessaires
pour les assumer. La CIG devra notamment :
- prévoir des dispositions pour que les orientations relatives à la politique
de l’emploi et à la politique économique permettent de promouvoir la
croissance et l’emploi en même temps que la stabilité des prix ;
- assigner à la Banque Centrale européenne un objectif de pleine
utilisation des forces productives s’ajoutant à l’objectif actuel de stabilité
des prix.

9 - Renforcer le rôle de partenaire de toutes les organisations syndicales
et patronales représentatives dans le domaine des relations de travail,
des droits économiques et sociaux, dans l’élaboration et le suivi des
politiques sociales ; reconnaître un véritable droit européen des
conventions collectives sur le plan interprofessionnel et au niveau des
branches, afin notamment de lutter contre le dumping social.

10 - Reconnaître plus explicitement le rôle des associations : les impliquer
davantage dans le processus d’élaboration et de suivi des politiques
sociales ; faire une place particulière aux organisations de la société
civile qui s’efforcent de promouvoir la participation et la représentation
des chômeurs et des exclus.

11 - Reconnaître la spécificité des modes de production et des structures
des organisations de l’économie sociale ( coopératives, mutualités,
associatims/fondations ) reconnaître le caractère d’intérêt général de
certaines de leurs opérations adopter un statut de coopérative européenne,
de mutualité européenne et d’association européenne permettant des
coopérations sur une base transnationale.

12 - Reconnaître explicitement dans le Traité, le rôle des services publics
et d’intérêt général en matière de cohésion sociale et d’aménagement
du territoire.

13 - Contribuer par des mesures adéquates non seulement au
développement économique, mais aussi à la promotion des droits civiques
et sociaux dans les pays émergents et dans les pays à l’écart du
développement.

25 mars 1997
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Annexe 2
Pour une citoyenneté active en Europe

Le récent Conseil européen de Cologne a décidé la convocation d’une
Conférence intergouvernementale pour résoudre les questions
institutionnelles qui n’ont pas été réglées à Amsterdam et doivent l’être
avant l’élargissement. Il a également estimé que, « à ce stade de
développement de l’Union Européenne, il conviendrait de réunir les
droits fondamentaux en vigueur au niveau de l’Union dans une charte
de manière à leur donner une plus grande visibilité ». L’annexe 4 des
conclusions de la présidence précise le contenu et surtout les modalités
d’élaboration de cette charte : « Une enceinte composée des représentants
des Chefs d’Etat et de Gouvernement et du Président de la Commission
européenne ainsi que de membres du Parlement européen et des
parlements nationaux, devrait élaborer un projet... Des représentants de
la Cour de justice devraient y participer à titre d’observateurs. Des
représentants du Comité économique et social et du Comité des régions
ainsi que des groupes sociaux et des experts, devraient être entendus.
Le secrétariat devrait être assuré par le Secrétariat général du Conseil ».
Cette enceinte doit « présenter un projet en temps utile avant le Conseil
européen en décembre de l’an 2000 ». La Charte sera alors
solennellement proclamée, et « ensuite il faudra examiner si et, le échéant,
la manière dont la charte pourrait être intégrée dans les traités ».

Il faut certes se féliciter que cette proposition du Comité des Sages,
fortement soutenue par le mouvement associatif et reprise par plusieurs
partis politiques ( les partis socialistes européens et, en France, les Verts
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et l’UDF ), ait été ainsi validée et que l’on sorte de façon ténue, sur ce
point au moins, de la méthode intergouvernementale dont on a trop vu
les limites.

Il importe cependant de ne pas se tromper sur la portée de l’entreprise.
Autant par son mode d’élaboration que par son contenu, la Charte des
droits fondamentaux est une occasion unique d’ouvrir la voie au pacte
constitutionnel qui se révélera nécessaire pour accompagner et réussir
le grand élargissement vers l’Est et vers le Sud. L’exercice de discussions
des droits, la manière de les élaborer, importe autant que leur
proclamation et leur application. C’est une bonne façon d’initier l’espace
politique de débat public dont nous avons besoin pour être assurés
fonctionnement démocratique de l’Union et du respect de la souveraineté
populaire. Plus qu’un traité, moins qu’une constitution, ce texte devrait
être l’expression de cette démocratie participative constituante que les
Etats membres n’ont pas su mettre en oeuvre jusqu’ici et que les méthodes
strictement intergouvernementales de révision des traités ne permettent
pas.

Or, du fait de la méthode retenue, la décision de Cologne risque d’aboutir,
si elle est appliquée limitativement, à une codification sans grande portée
de textes existants. On aurait ainsi manqué un rendez-vous historique
pour vivifier une citoyenneté européenne menacée par l’abstention et
pour bâtir ensemble le projet de civilisation dont l’Europe a besoin. Les
insuffisances de la procédure envisagée apparaissent dans quatre
domaines :

1) Il ne s’agit pas seulement de « réunir les droits fondamenta vigueur »,
mais de les affiner, de les approfondir, et de les compléter pour tenir
compte des évolutions de la société. Une série de questions nouvelles se
pose en effet : comment se décline aujourd’hui le droit au travail ? faut-il
créer un droit à l’insertion ? au temps choisi ? à un environnement de
qualité ? faut-il compléter le droit à la santé par un droit des malades ?
comment prendre en compte les droits des générations futures ? comment
protéger la vie privée ? quelles sont les limites des recherches
génétiques ? Et quelles sont les responsabilités de l’Etat, mais aussi les
devoirs de la société civile pour parvenir à un exercice effectif de ces
droits ? Et cette liste n’est évidemment pas limitative et devra faire l’objet
d’un débat.
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2) Un travail collectif important est donc indispensable pour formuler
de façon correcte et réaliste cet ensemble de droits et de responsabilités.
Cette charte ne peut pas être octroyée d’en haut, élaborée à dire d’experts,
ni résulter d’un collage technocratique des déclarations existantes. Son
élaboration doit être issue d’un processus de citoyenneté active qui lui
donne toute sa valeur et toute sa force. A cet égard, le processus de
consultation envisagé, bien que substantiellement amélioré, n’est ni assez
large, ni assez ouvert ; en particulier, la société civile, dans toutes ses
composantes, ne pourra pas être vraiment associée aux débats. Les sujets
à traiter sont en effet très complexes et techniques et très discutés,
notamment par des ONG spécialisées qui ont beaucoup à dire. Il
conviendrait donc qu’un ensemble de livres blancs concernant les
différents droits et devoirs en cause soit rédigé puis discuté avant que
les instances politiques ne tranchent.

3) Tout cela prend nécessairement du temps : c’est là le prix de la
démocratie ! Il est illusoire de penser qu’un vrai travail démocratique
puisse être réalisé en un peu plus de un an. Soit l’on se contentera d’un
bref « bill of rights », soit l’exercice sera bâclé. Il est donc indispensable
de se donner le temps nécessaire. Notamment pour permettre au
Parlement européen nouvellement élu de débattre du projet de Charte,
après avoir auditionné les représentants des forces civiques et sociales
européennes. Faire l’écononùe de ce débat serait dénier au Parlement
son rôle de représentation des citoyens et donner indirectement raison
aux abstentionnistes dont la proportion croissante était unanimement
déplorée à l’issue de l’élection du 13 juin dernier.

4) Enfin, un délai plus long, pour une opération plus lourde, n’a de sens
que si elle est assurée de son utilité, c’est-à-dire s’il est convenu, dès le
départ, que la Charte sera pleinement intégrée dans les Traités. Ce point
devrait donc être acté dès le démarrage du processus.
Ne gâchons pas une belle occasion de faire de la politique autrement et
de réconcilier l’Europe et le citoyen : cette chance est à notre portée.

Pour CAFECS
Jean-Baptiste de Foucauld
Jean Nestor - Frédéric Pascal
La Croix - 7.10.99

_____________________
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