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

Bruxelles, le 19 avril 2000

CHARTE 4243/00

CONTRIB 116

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

Veuillez trouver ci-après une contribution du Collectif pour la Charte des droits fondamentaux

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

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française uniquement.
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Sur la logique et la structure du projet

1. Le CCDF a décidé de ne pas ajouter une revue exhaustive des articles du projet à celles qui ont
été déjà entreprises... souvent par des organisations qui comptent parmi ses membres. Il
concentrera donc ses remarques, suggestions et propositions d'amendements, d'une part sur les
partis méthodologiques et dispositions du projet qui posent problème au regard de sa plate-forme
initiale, d'autre part sur certaines dispositions dont l'enjeu lui semble particulièrement essentiel.

2. Il apparaît ainsi dès l'examen des articles 1er à 16 - mais cette remarque concerne à la vérité
l'ensemble du texte - que la structure même du projet ne peut, en l'état, satisfaire aux exigences de
transparence et de sécurité juridique qui s'imposent tout particulièrement dans l'élaboration d'une
Charte des droits fondamentaux.

Le texte est en effet dédoublé en une succession d'articles numérotés, rédigés avec concision
et reproduits en caractères gras, et en une série d'« exposés des motifs » accompagnant chacun de
ces articles, si bien qu'un lecteur de bonne foi, fût-il juriste, s'attend à ce que, comme leur nom
l'indique, les « exposés des motifs » se bornent à expliquer les raisons pour lesquelles ont été
retenues les normes contenues dans la-série des articles.

Il n'en est malheureusement pas ainsi. Il arrive que l'« exposé des motifs » restreigne
considérablement le contenu (par exemple article 2.2) et/ou la portée (par exemple article 1er) de la
norme posée dans l'article correspondant, cependant que la formulation à la fois brève, très
générale voire ambiguë, des articles en vient parfois à priver d'effectivité les principes posés et les
droits reconnus (par exemple du fait du recours à « notamment » dans l'article 3.2, ou de la simple
référence à « des cas spécifiques » dans l'article 6).

Le lecteur qui se bornerait à prendre connaissance des articles, comme il est habitué à le
faire en lisant par exemple la Déclaration française de 1789 ou la Déclaration universelle de 1948,
d'une part croirait intégralement protégés des droits qui ne le sont que partiellement ou
conditionnellement (par exemple en ce qui concerne l'interdiction de la peine de mort posée
apparemment sans restrictions par l'article 2.2), d'autre part ne peut toujours mesurer avec une
certitude raisonnable la portée de la reconnaissance et de la protection des droits fondamentaux,
du fait des formulations elliptiques et ambiguës ci-dessus critiquées.

On peut en particulier se demander pourquoi les références à la CEDH ont toutes été
renvoyées aux « exposés des motifs », alors qu'elles constituent souvent des restrictions de la
portée des droits énoncés dans les articles. Il serait moins trompeur pour le lecteur de pratiquer des
références explicites, fussent-elles concises, dans le corps des articles ; cela permettrait du même
coup de s'interroger sur l'opportunité de certaines de ces références qui ont pu vieillir au point de
heurter les conceptions des droits fondamentaux que nous partageons aujourd’hui (par exemple
lorsque l'article 5e de
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la CEDH, cité par l'exposé des motifs de l'article 6, admet la détention des personnes porteuses
d'une maladie contagieuse et des vagabonds... ; les rédacteurs ont parfois senti le danger au point
de réécrire certaines formules : ainsi les « principes généraux du droit reconnus par les nations
civilisées » de l'article 7.2 de la CEDH sont-ils devenus dans l'article 10.2 « les principes généraux
du droit reconnus par les nations démocratiques » ; il se confirme ainsi que l'écriture dans le corps
des articles a des effets salutaires).

La reprise des formulations de la CEDH peut comporter des conséquences franchement
inadmissibles, par exemple lorsque l'article 13, portant sur le respect de la vie familiale, énonce un
« droit de se marier et de fonder une famille » qui subordonne l'existence de la famille au prononcé
du mariage. Que la liberté du mariage mérite d'être protégée en tant que telle ne fait aucun doute ;
que soient pour autant niés ou ignorés les droits et libertés des couples non mariés (et notamment
des couples homosexuels) passe aujourd'hui l'entendement.

Il est donc absolument indispensable de revenir à l'usage qu'impose la logique : au dispositif
la norme, à l'exposé des motifs la glose, et au lecteur la garantie de la sincérité de cette répartition
des espaces et des valeurs.

La Charte et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales : questions de rédaction

Le Conseil européen a demandé que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
contienne les droits de liberté et d’égalité ainsi que les droits de procédure tels que garantis par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour la plupart des articles, le projet reprend le texte de la Convention affirmant le droit et renvoie
dans un exposé des motifs les dispositions de la Convention qui précisent les cas dans lesquels
l’exercice de ces droits peut être limité. Par ailleurs, un article « horizontal » (convent 13, 8 mars
2000, article X) définit de façon générale les conditions de licéité des limitations « au respect des
droits et libertés » reconnus dans la Charte.

Qu’il soit nécessaire de préciser ces conditions est certain. C’est un élément essentiel de la garantie
des droits et libertés. Et les conditions définies par l’article X sont convenables, même si l’exposé
des motifs interprète de façon extensive l’arrêt Huvig, en admettant que l’exigence de loi soit
comprise au sens matériel et non formel. Cela est une régression par rapport à la démocratie,
comme le pensait Sir Robert Megarry dans l’affaire Malone (28 février 1979) et comme la Cour
interaméricaine des droits de l’homme ne l’admet pas (9 mai 1986).

Une interrogation subsiste sur l’opportunité de reprendre dans l’exposé des motifs l’intégralité des
dispositions de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme. En effet, il
apparaît que certaines reflètent des conceptions qui avaient cours en 1950, mais qui ne sont plus
admissibles cinquante ans après. Par exemple, l’exposé des motifs du projet d’article 6 (droit à la
liberté et à la sûreté) reprend l’article 5 CEDH, avec l’ensemble de ses exceptions, y compris le e),
qui permet la détention « d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ».
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En ce qui concerne les vagabonds, cette disposition reflète des conceptions du XIX° siècle, que le
nouveau code pénal français a abandonnées. Pour les maladies contagieuses, elle est lourde de
menaces, compte tenu des risques de traitement discriminatoire qui ont surgi avec l’apparition du
SIDA. C’est, en définitive, l’ensemble du e) qui est contestable, comme reflet d’une volonté de
contrôle social aboutissant à l’exclusion.

Il serait donc nécessaire de réexaminer la Convention européenne des droits de l’homme en tenant
compte de l’évolution de la pensée libérale.

Sur le projet d’article 3 : droit au respect de l’intégrité

L’alinéa 2 porte sur le respect de principes dans le cadre de la médecine et de la biologie. Qu’il
faille poser des principes dans ce domaine est certain. Ils doivent correspondre à la finalité
poursuivie par les décisions dans ce domaine, qui ne peut être que le respect des personnes, seul
principe éthique de portée générale (Jean-Paul Thomas : « il n’est pas d’autre principe éthique que
celui du respect des personnes », in La bioéthique est-elle de mauvaise foi ? P.U.F.1999,p.39).

Des droits ont été affirmés depuis un demi-siècle. Leur respect s’impose dans le cadre de la
recherche biologique et de la médecine : ce sont la dignité de la personne humaine, le respect de la
vie privée, la non-discrimination, le droit à la protection de la santé. Leur protection passe par le
respect de certaines conditions : consentement de la personne, non patrimonialité du corps humain,
intégrité de la personne.

Qu’au lieu de réaffirmer ces droits et le principe de respect des personnes, une charte des droits
fondamentaux  pose des interdictions revient à aborder la question à l’envers. Les rédacteurs sont
alors contraints, dans l’exposé des motifs de préciser que « l’énumération n’est pas exhaustive, ce
qui permet une évolution pour tenir compte des progrès éventuels en la matière ». C’est faire penser
que des progrès doivent se traduire par de nouvelles interdictions. C’est aussi supposer que les Etats
puissent s’accorder sur l’admissibilité de ces progrès, alors qu’on sait qu’il n’en est rien. Ni
l’Allemagne, ni l’Angleterre, pour des raisons opposées, n’ont ratifié la convention européenne
pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications
de la biologie et de la médecine. La charte ne peut éluder le rôle du législateur national.

Cette approche naît plus de la diabolisation des progrès de la connaissance biologique et de la
médecine, que des interdictions permettraient d’exorciser, que d’un réel souci de mettre le respect
de l’homme au centre des droits (cf. Jean-Pierre Baud, L’affaire de la main volée, une histoire
juridique du corps, Seuil, 1993).

Une charte des droits doit affirmer des droits (respect de la personne, protection de la vie privée,
non discrimination, droit à la protection de la santé) qui devront être protégés dans tous les cas et ne
pas se contenter d’interdictions qui ne correspondent qu’aux craintes du moment.
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Droit d’asile

Proposition d’amendement

Le Point 2 sur les expulsions collectives devrait faire l’objet d’un article séparé. Le titre de l’article
17 se réduirait donc à : droit d’asile. En associant le droit d’asile à la notion d’expulsion, on se place
dans une logique de police de l’immigration et non dans une logique de droits fondamentaux.

17.1

Remplacer le paragraphe par : « Toute personne fuyant la persécution a droit de trouver asile
dans un Etat membre de 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. Les Etats de l’Union appliquent la
convention de Genève de 1951 sur les réfugiés sans restriction et de façon harmonisée. Ils
rappellent le caractère non inamical à l’égard du pays d’origine de l’acte d’accorder l’asile. »

Exposé des motifs :

I.- La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut pas énoncer des droits en
deçà de ce qu’énonce et garantit déjà le droit international. Or la Convention de Genève de 1951 sur
les réfugiés (avec son protocole de 1967) n’admet plus de restrictions géographiques à son champ
d’application et prohibe toute discrimination quand au pays d’origine (article 3)

1/ Sur le principe, la notion de « pays sûr », qui est implicite dans la rédaction proposée de
l’article 17.1, et celle de droit d’asile sont antinomiques.
- d’une part, parce qu’aucun Etat n’est jamais définitivement « sûr ». La démocratie et le respect des
droits de l’homme sont garantis aussi par l’existence de contre-pouvoirs, de procédures de contrôle
et de recours contre d’éventuelles dérives dont aucun Etat n’est totalement à l’abri (les exemples ne
manquent pas). Un Etat vraiment « sûr » n’a pas besoin de se proclamer tel.
- d’autre part, si le fait de donner l’asile à une personne, et a fortiori d’examiner sa demande d’asile,
est considéré comme un acte inamical ou un jugement de valeur sur le pays d’origine, il n’y aura
plus de droit d’asile car, surtout dans un contexte de mondialisation de l’économie, celui-ci sera
l’objet de pressions diplomatiques et de marchandages de toutes sortes au détriment du droit des
gens.

2/ en droit, la définition actuelle du réfugié peut s’appliquer à toute personne qui se trouve
hors de son pays d’origine ou, pour les apatrides, de celui où elle a sa résidence habituelle, c’est-à-
dire hors du pays duquel elle est en droit d’attendre une protection. Cette protection s’exerce, à
travers la détention d’un passeport ou d’un titre de voyage, par les représentations consulaires des
Etats. Or il n’y a pas encore de passeport unique et de consulats de l’Union européenne. Exclure la
possibilité pour les ressortissants d’un Etat de L’Union de pouvoir demander l’asile dans un autre
Etat de l’Union reviendrait à restreindre le champ d’application de la Convention de Genève de
1951 ainsi que l’a souligné Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
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3/ La portée de cette restriction du champ d’application d’une convention internationale
protectrice qui a été élaborée par et pour l’Europe serait concrètement négligeable car il y a très peu
de demandes dans l’actuelle Union européenne. Par contre son impact juridique et sa possible
utilisation à travers le monde seraient redoutables.

Pour toutes ces raisons, les défenseurs du droit d’asile ne peuvent pas accepter la rédaction
proposée de l’article 17.1. C’est toute la Charte des droits fondamentaux qui deviendrait suspecte à
leurs yeux si cette rédaction était maintenue.

Il faut noter que la France n’a jamais reconnu la notion de « pays sûr » en matière de droit
d’asile et  n’a jamais établi officiellement de liste de pays sûrs.

Le protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne a déjà donné lieu, en septembre 1998, à un avis dans ce sens de la Commission
Nationale consultative des droits de l’homme auprès du Premier ministre.

II.- Par « fuyant une persécution », il faut entendre que l’intéressé craint une persécution et que
c’est en raison de cette crainte qu’il a fui son pays.

III.- Le réfugié doit être protégé et ses droits fondamentaux garantis. L’application de la convention
de Dublin qui définit l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile ne doit pas conduire au
non respect d’autres droits, notamment en séparant les familles. C’est pourquoi son choix du pays
d’asile doit être pris en considération.
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ANNEXE

I.- Rappel du projet présenté par le présidium de la Convention :

Article 17. Droit d’asile et expulsion

1. Les personnes qui ne sont pas ressortissants de l’Union ont un droit d’asile dans l’Union
européenne [conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés][dans les conditions prévues par les traités].

2. Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.

Commentaire

Cet article est inspiré de l’article 4 du protocole N° 4 à la convention européenne des droits de
l’homme en ce qui concerne les expulsions collectives. La déclaration du Parlement européen de
1989 ne contenait aucune indication mais il n’existait pas à l’époque de politique communautaire.
Le texte du paragraphe 1 est inspiré de l’article 63 CE qui incorpore en droit communautaire la
convention sur les réfugiés. Les dispositions de l’article 1 du protocole n° 7 à la convention
européenne des droits de l’homme relatives aux garanties procédurales en cas d’expulsion n’ont
pas été reprises car la plupart des Etats membres n’ont pas signé ou ratifié ce protocole. De toute
façon, la convention de Genève contient des garanties en ce domaine. Il a été suggéré d’ajouter une
référence au droit à une protection temporaire pour les personnes déplacées « dans les conditions
fixées par les traités ou les mesures prises pour son application, mais en l’état actuel du droit
positif, existe-t-il un tel droit ?

Sur les « droits des citoyens »

Dans le « convent 10 » du 28 février, la structure de la Charte comportait une section consacrée aux
« droits politiques ». Ce terme a été remplacé par celui de « droits des citoyens » dans le « convent
17 » du 20 mars 2000.

Ce changement semble regrettable. Le terme de « droits politiques » a l’avantage d’être plus clair,
plus facile à cerner. Utiliser le terme de « droits des citoyens » est une extrapolation abusive des
articles 17 à 22 CE, introduits par le traité de Maastricht, sous le titre de « citoyenneté de l’Union ».
Il s’agissait alors de rapprocher l’Europe des citoyens, ce qui était un ancien projet, qu’on peut faire
remonter au sommet de Copenhague de 1973. Pour cela, la voie choisie a été l’attribution de droits
liés à la libre circulation des travailleurs. On a ainsi permis à des travailleurs de continuer à exercer
leurs droits civiques aux élections locales de leur lieu de résidence et aux élections européennes,
comme cela avait été esquissé dans le rapport Adonino de 1984, en liant ces droits à la liberté de
circulation et de séjourner, et en y ajoutant le droit à une protection diplomatique, le droit de
pétition et le recours à un médiateur.

De son côté, le Parlement européen a adopté, en 1989, une Déclaration sur les droits et libertés
fondamentaux, sans limiter leur bénéfice aux citoyens des Etats membres de la Communauté
européenne.
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Le terme de « citoyenneté » a eu un énorme succès, sans qu’on s’interroge nécessairement sur son
contenu. A priori, on a considéré que c’était un pas en avant, vers une Europe plus politique, moins
strictement économique.

Il est fâcheux de continuer à « enrichir » cette notion, sans réfléchir sur le sens même du terme de
citoyenneté, car cela conduit à …appauvrir la portée des droits, en réservant aux « citoyens » des
droits dont il n’y aucune raison de refuser le bénéfice à tous. Ainsi, le projet réserverait aux citoyens
le droit à une bonne administration.

La difficulté est ressentie par les rédacteurs, qui utilisent alternativement la formule « citoyen » et
« toute personne » (articles E, H).

Il convient donc de distinguer les droits politiques, réservés aux citoyens de l’Union européenne, et
les autres droits. Pour de nouveaux droits, comme le droit à une bonne administration, il n’y a
aucune raison de ne pas les attribuer à toute personne. Pour les droits créés par le traité de
Maastricht, sous la rubrique « citoyenneté de l’Union », mais qui ne sont pas des droits politiques
(accès au médiateur, liberté de mouvement) il convient d ‘une part de s’interroger sur la pertinence
de la référence au citoyen et d’autre part d’intégrer les modifications apportées par le traité
d’Amsterdam.

Enfin, nous estimons qu’il faudra parvenir à dissocier l’attribution de la citoyenneté de l’Union
européenne de la nationalité des Etats membres.

Sur les droits sociaux

La Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit assurer la prise en compte des droits
sociaux dans l'ordre juridique européen. Elle devra donc comporter un corpus dédié à ces
préoccupations, en prenant le soin :

- d'entendre les droits sociaux au delà de l'acception courante,
- de les garantir par une rédaction utile.

Quels sont les droits sociaux à garantir ?

La Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit affirmer :

1. Dans le travail :

- le droit à une rémunération équitable,
- le droit à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes,
- le droit à la liberté d'exercice professionnel dans tous les pays de l'Union,
- le droit à l'information, à la consultation, et à la participation, des travailleurs,
- le droit d'association, de négociation et d'action collective des employeurs et des travailleurs,
- le droit au repos hebdomadaire et aux congés annuels payés,
- le droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail,
- l'interdiction du travail pour les mineurs de moins de 16 ans et le droit à des conditions

spécifiques pour les travailleurs de moins de 18 ans,
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- le droit à la protection en cas de licenciement,
- le droit à la formation et à l'orientation professionnelle,
- le droit des travailleurs à la protection maternelle,
- le droit des travailleurs au congé parental.

2. Dans la garantie de revenus.

- le droit à un revenu minimum garanti indépendamment du travail pour ceux qui n'occupent pas
un travail.

3. Dans le logement.

- le droit à un logement décent.

4. Dans la protection sociale :

- le droit à la sécurité sociale pour toute personne, travailleur et ses ayants droits,
- le droit à l'aide sociale pour toute personne dont la situation ne permet pas de bénéficier des

prestations de sécurité sociale.

5. Dans l'accès aux soins de santé :

- le droit à l'information de santé,
- le droit aux moyens de prévention en matière de protection de la santé,
- le droit aux soins de santé.

6. Dans les droits de personnes malades et handicapées.

Il semble nécessaire d'ajouter des droits pour les personnes malades ou handicapées (pour éviter les
discriminations en raison de l'état de santé). Ce sont aussi parfois des droits des personnes tout
simplement (accès au dossier médical).

On trouvera en annexe une contribution à cet égard. Chaque élément est sans doute à ventiler entre
les articles transversaux (anti-discriminations) et des articles spécifiques (droit à la protection des
données informatiques personnelles, droit au dossier, droit à la dignité….).

Quelle rédaction revendiquer ?

 Il faut insister sur la nécessité de rédactions précises en posant le principe que tout membre de
phrase pouvant générer un doute ou une interrogation doit être complété, soit par une indication
temporelle, soit par une précision spatiale, soit par tout critère ad hoc. C'est la seule manière
d'aller au delà d'une charte "pétition programmatique".

 Mais, c'est peut-être dans les articles transversaux qu'il faut œuvrer le plus pour faire en sorte
que les droits reconnus par la Charte soient effectifs, le plus possible, pour les personnes
(exemple de l'article anti-discrimination).

 Il faut aussi penser à la rédaction "cliquet" :
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« Toute disposition conférant un droit supérieur à celui reconnu par les
dispositions de la présente charte s'applique sans préjudice des droits énoncés
par cette dernière ».

Contribution sur les droits des personnes malades :

Droit à l'information.

« Le patient a le droit d'être pleinement informé de son état de santé, y compris des données
médicales qui s'y rapportent ; des actes médicaux envisagés, avec les risques et avantages qu'ils
comportent, et des possibilités thérapeutiques alternatives, y compris des effets d'une absence de
traitement et du diagnostic, du pronostic et des progrès du traitement.

Le patient a le droit de ne pas être informé, sur sa demande expresse.

Le patient a le droit de choisir une personne qui, le cas échéant, devra recevoir l'information en leur
nom ».

Droit au consentement.

« Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé préalable du patient. Il a le
droit de refuser un acte médical ou de l'interrompre.

Lorsqu'un représentant légal est requis, le patient doit être néanmoins associé à la prise de décision.

Le consentement du patient est également requis pour la conservation et l'utilisation des substances
provenant de son corps.

Le consentement éclairé du patient est aussi nécessaire pour toute participation à l'enseignement
clinique et pour toute participation  à une activité de recherche scientifique ».

Droit d'accès au dossier médical.

« Le patient, le cas échéant par l'intermédiaire d'une personne qu'il désigne, a le droit d'accéder
directement à son dossier médical, de recevoir copie de la totalité ou de partie de ces dossiers. Cet
accès ne s'applique pas aux données relatives à des tiers ».

Droit à la protection du dossier médical.

« Les informations confidentielles concernant un patient ne peuvent être divulguées que si le patient
y consent explicitement ou que si la loi l'autorise expressément. Toutes les données identifiables
concernant un patient doivent être protégées par un moyen de protection adapté au mode de
stockage choisi. Les substances humaines à partir desquelles des données identifiables peuvent être
obtenues, doivent également être protégées.
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Le patient a le droit de demander que soit corrigées, complétées, supprimées, précisées et/ou mises
à jour, les données de caractère personnel ou médical le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
incomplètes, ambiguës ou périmées, ou sans rapport avec les besoins du diagnostic, du traitement et
des soins ».

Droit à la protection de la vie privée et de l'intimité.

« Le patient a le droit au respect de sa vie privée qui ne peut faire l'objet d'aucune ingérence sauf si
elle est justifiée par les nécessités du diagnostic, le traitement et les soins, et que le patient y
consent.

Le patient a le droit au respect de l'intimité de sa personne ».

Droit à la dignité.

« Le patient a le droit d'être soulagé de la douleur, dans la mesure où le permettent les
connaissances. Il a le droit de recevoir des soins palliatifs humains et de mourir dans la dignité ».

Droit à l'assistance religieuse et au soutien.

« Le patient a le droit de recevoir ou de refuser une aide spirituelle ou morale, y compris celle d'un
ministre représentant la religion de son choix.

Le patient a le droit de recevoir ou de refuser le soutien de ses parents, proches et amis, ou  des
représentants d'une organisation non gouvernementale de son choix ».

Droit à la participation.

« Les patients ont un droit collectif à être représentés à chaque niveau du système de santé à propos
des questions relatives à la planification et à l'évaluation des services, y compris la gamme, la
qualité et le fonctionnement des prestations et services ».

Droit à la médiation et à la réclamation.

« Le patient doit avoir accès aux informations et aux conseils lui permettant d'exercer les droits
énoncés ci-dessus. Celui qui estime que ses droits n'ont pas été respectés doit avoir la possibilité de
faire examiner son litige par un organisme indépendant, le cas échéant également compétent pour
exercer une médiation, et/ou devant une juridiction ».

Sur les services d'intérêt général

a) Toute personne a droit à l'accès aux services d'intérêt général.
b) Les services d'intérêt général garantissent l'exercice des droits fondamentaux.
c) Un contrôle continu et démocratique s'assure de leur efficience et de leur capacité à s'adapter en
permanence aux évolutions des besoins ainsi qu'au progrès social et technologique.

____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

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