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

Bruxelles, le 2 mai 2000

CHARTE 4254/00

CONTRIB 127

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

Veuillez trouver ci-après la présentation du "Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in

Deutschland" à l'occasion de l'audition du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française et allemande.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Présentation orale de la prise de position du „Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche
Deutschlands“ à l’occasion  de l‘audition de la Société civile tenue par la Convention pour
l’élaboration d’une Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Le „Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands“ participe au débat de
l‘élaboration de la Charte des Droits fondamentaux en tant qu’une des six Grandes Organisations
allemandes de solidarité et d’assistance sociale. Le „Diakonisches Werk“ représente plus de 30.000
sous-organisations avec plus de 800.000 employés salariés ou volontaires. En partenariat avec l’Etat
fédéral allemand, le Diakonisches Werk offre des services sociaux de tout genre. Depuis 150 ans,
nous sommes un acteur important de la Société civile. Basé sur l‘image chrétienne de l’homme nous
collaborons avec notre organisation-soeur, la Caritas, pour combattre l’exclusion sociale.

Le „Diakonisches Werk“ considère la dignité de la personne humaine telle qu’elle sera définie dans
l’article premier du projet de Charte comme le droit de base, dont tous les autres droits
fondamentaux doivent être déduits (article 1, document „Convention 13“).

Nous estimons que l’un des droits les plus importants à déduire de la dignité de la personne
humaine est la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14, document „convention
13“). Ce droit doit inclure le droit à l’excercice commun de la religion ou conviction. Quant à la
rédaction de ce droit sous forme d’un paragraphe supplémentaire à la version actuelle de l’article 14
nous nous joignons à la proposition de l’Eglise Protestante Allemande (Evangelische Kirche
Deutschlands). Le droit d’exercice commun d’une conviction ou religion peut s’avérer dans la
Société civile comme source d’actions inspirées par des valeurs.

En rédigeant nos propositions pour les articles concernant les droits sociaux nous nous sommes
basés sur notre richesse d‘expérience comme acteur de la Société civile inspiré par des valeurs. En
revendiquant des droits fondamentaux sociaux, nous voulons assurer la possibilité de chacun de
participer à la vie sociale. Pour nous, cette participation de chacun est partie intégrante de la dignité
de la personne humaine.

Par conséquent, nous estimons nécessaire de munir chacun d’un droit à l’accès aux prestations et
aux services sociaux. Je souligne: d’un droit à l’accès. En demandant les droits fondamentaux
sociaux, nous ne voulons pas obliger l’Etat à des prestations irréalisables. Nous voulons plutôt
assurer le droit individuel de chacun de participer aux prestations et aux services sociaux dans la
mesure où il en a besoin. Nous considérons ce droit individuel comme base pour le combat efficace
contre l’exclusion sociale.

Il s’agit précisément de ce droit de chacun de participer à la vie sociale et aux régimes de sécurité
sociale quand nous parlons de Services d’Intérêt Général. („Daseinsvorsorge“). C’est en toute
connaissance de cause que nous avons introduit cette notion de Services d’Intérêt Général dans
notre proposition de rédaction de l’article XIII du document „Convention 19“ Par cette notion nous
entendons une sécurité de base au sense large, une sécurité de base dans son meilleur sense. Par
cette notion nous n’entendons pas une hyperprotection, mais l’accès garanti aux prestations
sociales, apte à mobiliser des forces pour des efforts personnels des personnes aidées.
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Nous tenons spécialement aux articles garantissant l’accès à la profession, aux prestations dans le
domaine de la santé et à un minimum de sécurité sociale (articles II, XV et XIV du document
„Convention 18“). Nous sommes convaincus que la garantie de l’accès à ces prestations de Services
d’Intérêt Général dans le cadre des législations des Etats membres exprime le principe de solidarité
que déjà maintenant le Traité de l’Union Européenne évoque comme un de ses éléments de base. La
Charte des droits fondamentaux doit être à la hauteur de ce principe.

Qui veut vraiement garantir les droits fondamentaux au niveau européen, doit, si nécessaire, assurer
pour chacun les conditions matérielles qui lui permettent de jouir des droits de liberté et d’égalité.
Uniquement si l’on assure des droits fondamentaux sociaux individuels dans l’Union Européenne,
on réalise une condition essentielle pour que le bien-être de chacun soit reconnu au même niveau
que les intérèts économiques des acteurs du grand marché intérieur.

Bruxelles, le 27 avril 2000

_____________________



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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