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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 4245/00

CONTRIB 118

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

Veuillez trouver ci-après une contribution de "Terre Des Hommes France" en vue de l'audition

publique du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française uniquement.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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La grave situation d'exclusion et de pauvreté qui touche des millions d'êtres humains a
probablement deux causes fondamentales :
- d'une part ,  les graves déséquilibres Nord Sud : le poids  négatif de la  dette sur les efforts de
développement des pays pauvres, la politique  internationale d'échanges commerciaux (OMC)...
- d'autre part, le déséquilibre de réalisation entre les droits civils et politiques et les droits
économiques, sociaux et culturels .

Le dernier rapport du Développement humain réalisé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement affirme que : « ...plus de 80 pays ont aujourd'hui un revenu par habitant inférieur à
ce qu'il était il y a dix ans...»
Nous sommes parvenus à la certitude qu’un travail de solidarité ne suffit pas à lui seul et que notre
devoir d'ONG est d'agir, en collaboration avec nos partenaires, pour faire reconnaître les droits
économiques, sociaux et culturels comme une dimension pleine et entière du développement
humain.

Tout comme René Cassin croyait en la force d'une déclaration pour faire avancer les droits de
l'Homme, Terre des Hommes pense qu'il ne saurait y avoir de progrès durable dans le Monde sans
l'adoption de textes juridiques applicables qui reconnaissent les droits économiques, sociaux et
culturels comme un droit fondamental de la personne humaine.

De quel autre moyen disposons nous pour lutter contre la situation dénoncée par Bernard Cassen
dans le Monde Diplomatique de Novembre 1999 à propos de Seattle: "...les représentants de
gouvernements dont seulement une poignée ont les moyens humains de suivre des dossiers
techniques complexes. Autour d'eux, les milliers de lobbyistes des multinationales les encadrent et
les conseillent. Ce sont eux seuls qui sont demandeurs d'une nouvelle dose de libéralisme affectant
des domaines d'activité jusqu'ici à l'abri de la marchandisation comme l'éducation et la santé".

Voilà pourquoi Terre des Hommes France mène un combat pour une reconnaissance juridique et
économique des droits économiques, sociaux et culturels, et souligne leur interdépendance et leur
indivisibilité.

L’association veut particulièrement attirer l’attention sur ces droits qui, en dépit d’efforts formels,
semblent encore négligés. Une charte des droits fondamentaux ne peut décemment se construire à
partir d’une hiérarchisation des droits.

TERRE DES HOMMES FRANCE
4, rue Franklin - 93200 Saint Denis - ���� : 01.48.09.09.76 - Fax 01.48.09.15.75 - CCP 2133Z Paris
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Longtemps considérés comme subsidiaires, les droits économiques, sociaux et culturels ont
démontré qu’ils étaient une condition de réalisation des droits civils et politiques.

- Que vaut la liberté de la presse pour l’analphabète,
- le droit de vote pour l’esclave,
- que signifie la citoyenneté pour l’affamé ?

En conséquence, Terre des Hommes France propose la contribution suivante, base de son
intervention le 27 avril 2000 dans le cadre du projet de Charte des Droits fondamentaux:

L’exemple du droit à l’éducation tel qu’il est aujourd’hui abordé dans le projet de charte suscite les
inquiétudes de l’association.

D’une part, parce qu’il est séparé des autres droits économiques, sociaux et culturels.

S’il n’est pas faux de le concevoir comme un droit fondamental, il paraît inique de le
traiter en dehors du champ social global déterminé par les droits économiques, sociaux
et culturels.
On ne peut accepter l’argument qu’un titre relatif aux droits de l’enfant développera la
question car le droit à l’éducation n’est pas spécifique à l’enfance.

D’autre part, parce que la conception de ce droit, tel qu’il est présenté, est réductrice.

C’est une vision libérale essentiellement qui consacre le droit à l’instruction conçu
comme un droit d’accès à l’enseignement public, gratuit et obligatoire sans proposer
une vision rénovée du droit à l’enseignement. Le texte entretient la confusion entre
instruction, éducation et enseignement et semble s’orienter vers un droit à l’éducation
qui serait un droit/liberté (n’exigeant pas une action positive de l’Etat). Seul le droit à
l’instruction apparaît comme un droit/créance.

Si nous ne nous en tenons qu’au droit à l’instruction, le combat de la gratuité est
aujourd’hui dépassé, car ce droit ne se réduit pas à la gratuité et à l’obligation.
S’instruire, c’est disposer d’un enseignement de qualité dans un environnement
favorable au développement des facultés intellectuelles.

Le droit à l’instruction se confond dans la Charte avec le droit à l’enseignement. L’école
est-elle aujourd’hui et sera t-elle demain la seule dispensatrice des savoirs?
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Il existe dans les sources internationales des droits de l’Homme qui font allusion à
l’épanouissement individuel par l’éducation et qui intègrent une dimension culturelle (Déclaration
universelle des droits de l’Homme de 1948 ; Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels de 1966 dans son article 13 ; Convention sur les droits de l’enfant de 1990 dans son article
29). Or, le nouveau projet ne fait pas référence à ces textes mais cite exclusivement les traditions
constitutionnelles des États et l’article 2 du Protocole additionnel de la Convention européenne des
droits de l’Homme de 1950. Il semble qu’il y ait là une marque idéologique.

Enfin, il semble nécessaire que l’Europe intègre une dimension culturelle aux droits fondamentaux
à travers le droit à l’éducation qui se définit comme « la mise en œuvre des moyens propres à
assurer la formation et le développement d’un être humain ». L’ensemble des droits culturels, dont
la teneur est définie dans le projet de déclaration de l’Unesco, ne peuvent exister sans éducation,
d’où la nécessité selon nous de consacrer un titre au droit à l’éducation dans lequel pourraient
apparaître deux paragraphes, le premier sur l’instruction, le second sur les droits « éducatifs »
(culture et famille) qui ne sauraient être confondus avec l’instruction.

Christiane CHARRETON
Présidente

_____________________



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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