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

Bruxelles, le 28 avril 2000

CHARTE 4256/00

CONTRIB 129

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

Veuillez trouver ci-après une intervention de la Plate-forme des ONG européennes du secteur

social, présentée par M. Olivier Gerhard lors de l'audition publique du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française seulement.
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Intervention de la Plate-forme des ONG européennes du secteur social,
présentée par Olivier Gerhard, devant la Convention chargée de

l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne,
Bruxelles, le 27 avril 2000

Mesdames et messieurs les membres de la Convention,

La Plate-forme des ONG européennes du secteur social rassemble une trentaine d’ONG. Elle s’est
engagée en faveur d’une Charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne dès que cette
proposition a été formulée par le Comité des Sages, présidé par Mme Maria Lourdes Pintasilgo. En
1998, avec la Confédération européenne des syndicats, elle a lancé un appel pour qu’une telle
Charte soit élaborée. Depuis, cette collaboration s’est renforcée et a conduit la Confédération
européenne des syndicats et la Plate-forme des ONG européennes du secteur social à mener une
campagne commune, comportant d’une part des documents de proposition et d’autre part des
réunions dans les 15 Etats membres, de façon à prendre en compte, dans l’élaboration de cette
Charte, les attentes des personnes qui vivent dans l’Union européenne et qui, souvent, mais
malheureusement pas toujours, y travaillent.

Au cours de l’année dernière, nous avons élaboré en commun un document de travail intitulé “ Les
droits fondamentaux : le coeur de l’Europe ” et sous-titré “ Intégrer les droits fondamentaux dans
les Traités de l’Union ”. Permettez-moi donc de souligner aujourd’hui cinq points indispensables
afin que la Charte que vous êtes en train d’élaborer place les droits fondamentaux, dans leur
ensemble, au centre de la construction européenne.

Le premier point a déjà été souligné par de nombreux orateurs. Cette Charte serait sans valeur si elle
n’était pas contraignante et intégrée dans les Traités.

Le second point tient à ce que cette Charte doit bénéficier à tous. Nous nous félicitons que la plupart
des articles prévus disent “ toute personne a droit à .. ”. Nous pensons pourtant que certains droits
réservés pour le moment aux citoyens comme le droit à la libre circulation ou le droit de vote aux
élections locales et européennes doivent être étendus aux résidents. Il serait également nécessaire
d’introduire dans la Charte un article prévoyant une égalité de traitement en matière de droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels entre citoyens européens et ressortissants de pays tiers
résidant légalement dans l’Union européenne.

Lors de ses travaux, et ce sera le troisième point, la Convention s’est référée de façon permanente à
la Convention européenne des droits de l’homme. Maintenant qu’elle aborde la question des droits
sociaux, nous souhaitons qu’elle prenne de même pour référence la Charte sociale européenne, cet
instrument du Conseil de l’Europe qui a été révisé en 1996. Cette révision a amené une série de
nouveaux droits, aussi bien pour les travailleurs (par exemple le droit à la dignité dans le travail)
que pour toute personne (par exemple le droit au logement ou le droit à la protection contre la
pauvreté et l’exclusion sociale). Avec son mécanisme de contrôle et la possibilité de réclamation
collective, cette Charte est un instrument moderne dont il faut s’inspirer. Il faut aussi savoir faire
des pas supplémentaires. Par exemple, la Charte sociale européenne révisée prévoit un “ droit à
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l’aide sociale ”, repris dans les projets soumis actuellement par le secrétariat à la Convention. Sur ce
point, la Convention doit suivre les progrès faits par quasiment l’ensemble des Etats membres en
inscrivant le “ droit à un revenu minimum garanti pour vivre dans la dignité ”. Par rapport à ce droit
au revenu minimum garanti comme sur d’autres droits sociaux, trois députées européennes
membres de votre Convention, Mme Bérès, Pacioti et van den Burg ont soumis plusieurs
amendements, nous vous demandons de les soutenir.

Le quatrième point porte sur la façon dont la Charte des droits fondamentaux dans l’Union
européenne sera contraignante. Pour les droits civils et politiques, les juristes sont habitués à prévoir
des recours individuels ou collectifs. Concernant les droits sociaux, il s’agit souvent moins de
recours directs que de recours par rapport à l’action, aux programmes, aux moyens ( ou au manque
de tels moyens) mis en oeuvre par l’Union et les Etats membres pour assurer l’accès effectif aux
droits. C’est pourquoi nous proposons que, dans la Charte, figure l’engagement de l’Union de
mettre en oeuvre un plan quinquennal de mise en oeuvre des droits sociaux, avec un mécanisme
précis d’évaluation et de suivi.

Le cinquième et dernier point porte sur les ONG. Cette audition est une mise oeuvre d’une
consultation des ONG, d’un dialogue civil. Ce qui est ici vécu est désormais reconnu comme
essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. C’est pourquoi nous demandons que la Charte
comporte un article sur le droit des ONG à être consultées au niveau de l’Union européenne, droit
qui doit donner lieu à l’établissement d’un dialogue civil structuré.

Nous vous remercions de nous avoir permis d’exercer ici ce droit.

____________________



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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