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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 4244/00

CONTRIB 117

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

Veuillez trouver ci-après une contribution du Conseil Central des Communautés Philosophiques

non-Confessionelles (CCL) 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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Charte des droits fondamentaux

Audition de la société civile du 27 avril 2000

Mémoire et vocation de l'Europe: L'humanisme européen

En Europe, de nombreux apports de divers courants de sensibilité et de pensée ont convergé.
L'humanisme est fait de toutes les valeurs qui ont germé dans ces différentes cultures.
Ces courants ont contribué d'une manière ou d'une autre à la formation de l'humanisme moderne :
certes, ils ont également recelé des tendances anti-humanistes et ont pu entrer parfois en
contradiction les uns avec les autres.

On peut retenir les principales valeurs constitutives de l'humanisme, dont l'Europe a été le creuset.
Tout d'abord, au-delà de toutes distinctions ou situations, la dignité égale de toute personne
humaine, d'où découlent la liberté et la justice comme exigences indivisibles et universelles. Cette
valeur inconditionnelle, irréductible, doit être affirmée comme présupposé incontournable. Il s'agit
là d'un sentiment commun, d'une conviction, qui se sont progressivement imposés au cours de
l'histoire, et qui marquent chaque homme, quelles que soient les motivations diverses dont on les
étaye.

La reconnaissance de l'égale dignité de toute personne humaine, femme ou homme, induit un type
de société qui permet et favorise la dimension foncièrement relationnelle de la liberté humaine.
Même régulée par des lois, d'ailleurs en constant remaniement, cette sociéte doit s'ouvrir à la
possibilité de transgressions responsables car celles-ci sont le ferment indispensable d'autonomie
personnelle et de progrès des institutions.
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La conscience de la fragilité de tout système suscite des structures ouvertes aptes à l'écoute, au
dialogue, au changement. D'où le refus de tout “intégrisme” et la capacité d'intégrer du nouveau.
Cette mémoire, qui confère à l'Europe une chance et une responsabilité spécifiques, doit cependant
nous rappeler aussi les dérives particulièrement graves dont elle porte le poids.

Le brassage des cultures qui a fait l’identité européenne et sa richesse impose aux gouvernants et
aux citoyens de l’Europe un devoir d’ouverture et d’acceptation de la diversité

Enfin, les valeurs de tolérance et d’humanisme qui constituent le patrimoine commun et le ciment
de l’Europe moderne, au delà des différences nationales, régionales ou traditionnelles implique
dans le chef de toute autorité publique une rigoureuse impartialité à l’égard de toutes les
conceptions philosophiques ou religieuses et la garantie de l’indépendance de la sphère privée des
citoyens  en matière d’option confessionnelle ou non confessionnelle.

Les valeurs communes européennes exigent de toutes les institutions publiques, celles de l’Union et
celles des Etats, un rigoureux devoir d’impartialité et la garantie de la dignité des personnes et des
droits humains.

Par leur adhésioin aux différents traités et à l’Union, les Etats membres garantissent en leur nom et
au nom des institutions européennes l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe,
d’origine, de culture, de conviction ou de choix de vie.

Pour une charte étendue

Il est certes intéressant de présenter clairement au public européen certains droits que l'on pourrait
appeler de base. Ceux-ci sont acquis et exprimés dans des textes dont tous ne sont pas encore bien
connus des citoyens.

Nous ferons à ce propos quelques remarques par rapport aux articles actuellement proposés par le
Présidium.

Mais une charte européenne devrait pouvoir faire davantage.
Une partie importante de la population s'interroge et voudrait entendre exprimer des droits qu'elle
considère fondamentaux, compte tenu de l'évolution de la société moderne.
Le risque est grand de décevoir ces citoyens européens en publiant une charte qui ne répond pas à
leur attente concernant les exigences, de droits culturels, de droits sociaux, de droits des enfants, de
normes et indicateurs de développement durable, ....
Ne pourrait on également définir les droits à une participation des citoyens à des services d'intérêt
général ?

Il s'agit, non plus de droits individuels, mais de droits collectifs (collective rights).
Nous ferons à cet égard quelques suggestions

Une charte des droits fondamentaux doit affirmer la laïcité des institutions européennes et le
principe d’impartialité qui implique qu’aucune conception religieuse ou philosophique particulière
ne peut bénéficier d’un traitement privilégié .
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La charte fait référence à la liberté religieuse garantie, notamment par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et par les Constitutions nationales des États membres de l'Union.

Une charte des droits fondamentaux doit préciser que cette liberté essentielle instituée au bénéfice
des personnes de toutes convictions, confessionnelles et non confessionnelles ne confère aucun
privilège aux institutions religieuses, entièrement soumises à la loi commune.
La charte doit aussi rappeler qu’aucune prescription religieuse ne peut avoir d’effet contraignant
sous l’angle de la loi civile et que la force publique ne peut en aucune hypothèse y prêter main forte.

Une charte des droits fondamentaux doit relever qu’au même titre que tout autre groupe de pression
ou tout mouvement associatif les Eglises peuvent être entendues par les autorités publiques de
l’Union ou des Etats membres, mais que ces consultations éventuelles ne peuvent être
institutionnalisées, ni donner l’apparence d’une confessionalisation de l’Europe ou d’un Etat
membre, en contradiction avec l’idéal démocratique (annexe 2).



CHARTE 4244/00 cb 5
JUR   FR

Remarques concernant la proposition du Présidium

ART. 3 - Droit au respect de l'intégrité
§ 2, 4ème alinéa - Clonage reproductif humain

Le paragraphe 2 dernier alinéa relatif au clonage reproductif humain n'a pas sa place dans une
Charte des droits fondamentaux et devrait être retiré.

Commentaires:
Comme le souligne le commentaire du document, ce point est extrait de la Convention de
biomédecine du Conseil de l'Europe, convention qui peut être régulièrement soumise à revision par
les Puissances signataires, notamment pour des raisons d'évolution des connaissances scientifiques.
Il ne parait pas indiqué de devoir faire évoluer de telle sorte la Charte.
Il convient également de faire observer que cette interdiction est en contradiction avec la "liberté de
recherche scientifique" que la charte entend proclamer et qui fait partie de la grande tradition et du
fonds commun de l'héritage européen.

Un commentaire plus général est en annexe 1.

ART 14 - Liberté de conscience

Il y aurait lieu d'ajouter un second paragraphe:
Toute personne a droit à la garantie par les États et l'Union de la sphère d’autonomie quant à ses
conceptions philosophiques ou religieuses.

Commentaire:
L’acceptation du pluralisme induit une ouverture, une pratique de la tolérance à l’égard de la
personne d’autrui et une stricte neutralité des pouvoirs publics des États et de l'Union à l’égard de
toutes les convictions religieuses et philosophiques. (annexe 2)
Cette neutralité implique:

la non-ingérence des États et de l'Union dans les affaires de toute organisation religieuse ou
philosophique non confessionnelle. Un État se garde d’intervenir dans leur organisation interne,
dans la définition de leurs positions éthiques ou encore dans la nomination de leurs
représentants;
la non-ingérence de toute organisation religieuse ou philosophique non confessionnelle dans les
affaires des États et de l'Union.

ART 15 - Liberté d'expression

Au §1 il conviendrait d'ajouter:
La liberté d'expression vaut aussi pour les informations et idées qui heurtent, choquent ou

inquiètent
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ART 16 - Droit à l'éducation

Toute personne a droit à l'éducation.
Le § 1 devrait être complété comme suit:

Ce droit ne comporte pas l'obligation des pouvoirs publics de subventionner un enseignement
autre qu'un enseignement ouvert à tous, en dehors de toute référence politique et religieuse.

Les Pouvoirs publics ne peuvent imposer un enseignement religieux.

Le § 3 devrait être modifié comme suit:
Les parents ont le droit d’assurer l’éducation religieuse ou philosophique de leurs enfants

conformément à leurs convictions, dans un système éducatif visant à former des citoyens
responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire,
pluraliste et ouverte aux autres cultures.

i) Justificatif
La liberté de choix des parents ne peut avoir pour conséquence le renforcement de tendances

anti-démocratiques ou intolérantes.

ii) Commentaires
Pour éviter toute confusion ou reconnaître d’emblée qu’un enseignement peut s’inscrire avec

ses références philosophiques ou religieuses dans les objectifs visés ici, il suffit qu’il reconnaisse
que d’autres valeurs, d’autres références sont aussi légitimes dans une société que celles qu’il a
lui-même retenues.

Les élèves doivent être formés à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent
l’humanisme européen.  En ce sens, le système éducatif fournit aux jeunes les éléments
d’information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur
permette de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l’opinion.

Droits à établir

Non-discrimination

1- Une clause indépendante de non-discrimination devrait être prévue, s'inspirant de l'article 13 (ex
6A) du Traité de l'Union:

La jouissance des droits fondamentaux doit bénéficier à toute personne sans discrimination
fondée sur le sexe, l'origine ethnique ou sociale, les croyances religieuses ou philosophiques, un
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La non discrimination entre les sexes comporte l'égalité
entre les hommes et les femmes à l'accès aux charges publiques et privées et à la protection
sociale.

2- Discrimination sur base religieuse
Les prescriptions religieuses ne peuvent faire obstacle à la pleine jouissance et au plein exercice
des droits civils et politiques. Elles ne peuvent davantage dispenser du respect de ces droits.
Aucune prescription religieuse ne peut être retenue comme cause de justification, cause d’excuse
ou de circonstance atténuante d’une infraction pénale.
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Annexe 1

C'est principalement au nom du respect de la dignité humaine qu'est condamnée a priori
la naissance programmée d'un enfant qui serait la réplique exacte, la "photocopie" d'une personne
vivante ou ayant existé.  Ce seul fait le priverait de toute personnalité propre puisqu'il ne serait ni
plus ni moins qu'un moyen de satisfaire une curiosité, le fantasme de l'immortalité ou celui, plus
inacceptable encore, d'une réserve d'organes immunocompatibles.

Cette présentation est assurément réductrice en cela qu'elle ne souligne que
l'inacceptable perspective de la conception d'un être comme moyen et non comme une fin en soi.
Cette attitude excessive se doit en effet d'être nuancée d'autant plus qu'elle justifie aux yeux de
beaucoup une interdiction absolue de tout transfert d'un noyau humain dans un ovocyte énucléé,
qu'il s'agisse d'aboutir à la naissance d'une personne, à la production de pré-embryons ou à celle de
cellules différenciées en culture.

Il est par ailleurs inexact d'affirmer qu'un tel transfert nucléaire crée une copie parfaite.
Cette assertion fait une fois de plus l'apologie du déterminisme génétique et ignore les influences
épigénétiques qu'exercent le cytoplasme de l'ovocyte, les échanges foeto-maternels durant la
gestation, l'environnement de l'enfant.

Nul n'est jamais la réplique exacte d'un autre.  Tout au plus lui est-il physiquement très
semblable comme le sont les vrais jumeaux à chacun desquels l'Eglise accorde d'ailleurs une âme et
l'Etat, le droit de vote.  Ils sont donc très loin d'être privés l'un ou l'autre de leur propre dignité, ceux
qui sont d'inestimables véhicules de culture comme le souligne si bien le professeur Fernand
LEROY dans l'ouvrage qu'il leur consacre ("Les Jumeaux dans tous leurs états" Ed. De Boeck
Université, 1995).

C'est l'intention qui est à la base de la conception volontaire d'une prétendue copie et
non l'existence de celle-ci qui fait d'elle un moyen ou une fin en soi.  La création ex vivo de jumeaux
ne semble donc pas être justifiable alors que la multiplication embryonnaire par dissociation
précoce des blastomères pourrait fort bien trouver sa raison d'être dans la perspective de recherches
ou dans la constitution d'une réserve de pré-embryons pour augmenter les chances de succès d'une
fécondation in vitro.  Cette justification pourrait tout aussi bien s'appliquer au transfert des noyaux
d'un embryon précoce fait de quelques cellules d'autant plus qu'aucune de ces deux stratégies ne
bouleverserait les règles de la parenté.
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Un moratoire volontaire

Un moratoire pourrait permettre une réflexion en profondeur sur l'opportunité
d'envisager la conception d'un être par clonage dans des circonstances exceptionnelles.  Il pourrait
par exemple s'agir de satisfaire le désir d'avoir un enfant génétique manifesté par un couple dont la
femme souffre d'une affection héréditaire grave transmise par les seules mitochondries du
cytoplasme des ovocytes (myopathie, cardiomyopathie, neuropathie optique de Leber) ou encore
celui manifesté par un couple dont le partenaire masculin est totalement stérile.  Dans le premier
cas, un enfant qui ne serait la réplique de personne pourrait naître du transfert d'un noyau d'un pré-
embryon du couple concerné dans le cytoplasme d'un ovocyte d'une donneuse.  Dans le second, un
noyau somatique d'un des parents pourrait être transféré.  L'enfant qui en serait issu serait
assurément le "clone" de sa mère ou de son père dans le sens qu'on a donné à ce mot à propos de la
naissance de Dolly.  Mais l'intention d'avoir un enfant et non un sosie doit ici être prise en
considération.
Ajoutons que dans le cas du transfert d'un noyau paternel dans l'ovocyte énucléé maternel, le
génome nucléaire du premier serait accompagné du génome mitochondrial du second et qu'à ce
titre, l'enfant ne serait pas une réplique génétique parfaite du père.  Les influences épigénétiques
feraient d'ailleurs aussi de leur fille une personne différente de la mère.

Ces deux exemples ne font qu'illustrer la complexité d'un problème qu'on ramène trop
souvent à la vision diabolique d'armées d'individus identiques soumis au pouvoir d'un petit nombre.
Lorsque furent connus les premiers essais de fécondation in vitro menés par le Prof. R. EDWARDS,
des voix se sont élevées dénonçant une pratique qui ne pouvait conduire qu'à la dégénérescence de
l'espèce humaine...

Extrait de: Henri Alexandre, in Outils de réflexion, Centre d'action laïque, Bruxelles, (2000)

Annexe 2 - Relations avec les Églises

Sous "l'Ancien Régime", les Églises (le plus fréquemment seule l'Église de la religion dominante)
intervenaient dans les affaires de la Cité.
Actuellement les Églises se considèrent toujours comme porte-parole de valeurs, de normes et de
règles de vie que tous les citoyens sont censés partager. On constate que des fidèles, de plus en plus
nombreux et même ceux d'entre eux qui recourent à des cérémonies religieuses, ne suivent plus les
mots d'ordre de leur Église et souvent contestent ceux-ci en de nombreuses matières.
Les Églises ne sont plus représentatives de l'ensemble de leurs fidèles et certainement pas de
l'ensemble des citoyens dont un nombre de plus en plus important n'adhère plus à aucune Église.
Il faut remarquer que plusieurs d'entre elles sont organisées de manière non démocratique.
Le cas de l'Église catholique est particulier car elle a la possibilité d'intervenir par le biais de l'État
du Saint Siège, lequel n'a pas adhéré et n'est pas en condition d'adhérer à la Convention européenne
des droits de l'Homme.
Aucune scorie de l’histoire ne peut plus justifier l’ingérence d’une autorité religieuse, quelle qu’elle
soit, dans les affaires publiques de l’Union ou des Etats membres (ce qui implique notamment le
retrait du statut d’observateur et des privilèges diplomatiques accordés à un Etat sans peuple, tel le
Vatican.) .

_____________________
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and 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.
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