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

 

Bruxelles, le 5 mai 2000  
 

  

CHARTE 4268/00 
 

CONTRIB 141 

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

Veuillez trouver l'intervention du Mouvement international ATD Quart Monde à l'occasion de 

l'audition du 27 avril 2000. 1 

 

_____________________ 

                                                 
1  Ce texte a été soumis en langue française seulement. 
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Intervention du Mouvement international ATD Quart Monde, devant la 
Convention chargée d’élaborer une Charte des droits fondamentaux dans 

l’Union européenne, jeudi 27 avril 2000 
 
 
 Le Mouvement ATD Quart Monde qui est né en 1957, dans la glaise d’un bidonville de la 
banlieue parisienne de la volonté du Père Joseph Wresinski, un homme qui avait personnellement 
connu la grande pauvreté, se réjouit d’avoir été retenu dans le cadre de cette audition dédiée à la 
Charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne. 
 
 Associé aux prises de position de nombreuses ONG présentes et, notamment au “ Common 
statement ” signé par beaucoup d’entre elles, le Mouvement international ATD Quart Monde 
voudrait vous exprimer cinq propositions. 
 
 Tout d’abord - et c’est le premier point, nous nous réjouissons de voir les travaux de la 
Convention progresser dans une optique très positive, qui consiste à rédiger une Charte à caractère 
contraignant et destinée à être intégrée dans les Traités de l’Union européenne. Cette attitude 
correspond à l’attente de millions de citoyens et de citoyennes qui seraient très déçus de trouver en 
fin de compte une coquille vide.. entourée d’un très joli ruban. 
 
 Du coup - et c’est mon deuxième point - on aborde le contenu de la Charte. Celle-ci doit 
comprendre l’ensemble des droits garantis dans la Convention européenne des droits de l’homme 
(Rome 1950) et dans la Charte sociale européenne révisée (Strasbourg 1996) qui constitue une 
excellente base pour les droits sociaux. Elle comprend notamment, à son article 30,  un droit qui ne 
figurait dans aucun autre instrument des droits de l’homme, le “ droit à la protection contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale ”. Ce nouveau droit a été obtenu suite aux propositions des personnes 
et familles très pauvres. Il devrait figurer aussi dans votre Charte, de même que le droit au logement 
qui se trouve à l’article 31 de la Charte sociale européenne révisée. 
 
 Je vais maintenant mettre l’accent sur un 3ème point, le droit à un revenu minimum garanti, qui 
est une revendication très ancienne du Mouvement ATD Quart Monde. Nous nous sommes réjouis 
lorsqu’en 1996, le Comité des Sages, présidé par Mme Maria Lourdes Pintasilgo avait proposé que 
ce droit figure parmi les droits fondamentaux à mettre dans le Traité d’Amsterdam comme symbole 
de l’Europe sociale. Car ce droit doit permettre à chacun de vivre dans la dignité. Il constitue un 
tremplin pour que chacun puisse être intégré à la société et assurer sa santé, son bien-être et celui de 
sa famille. Le projet travaillé actuellement par votre Convention comprend un article XIV sur le 
“ droit à l’aide sociale ”. A nos yeux, la ligne de progrès dans ce domaine serait de passer de 
“ l’aide sociale ” au “ revenu minimum garanti ”. Nous sommes heureux que plusieurs membres de 
la Convention aient déposé un amendement en ce sens.  
 

Un quatrième point correspond également à l’une de nos plus anciennes demandes, c’est 
l’inscription dans la Charte du droit à la consultation et à la participation des ONG européennes 
auprès des Institutions européennes. De récentes initiatives nous laissent espérer des avancées dans 
ce que l’on désigne désormais par “ dialogue civil structuré ”. En tout cas, l’audition organisée 
aujourd’hui par la Convention conforte cet espoir. 
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 En conclusion, il n’est pas inutile de rappeler que l’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention européenne des droits de l’homme et à la Charte sociale européenne révisée favoriserait 
une cohérence entre les différentes politiques de protection des droits en Europe. 
 
 Ainsi, sur ce point comme sur d’autres, l’action du Mouvement international ATD Quart 
Monde s’inscrit dans une mémoire, dans une histoire. Le 17 octobre 1987, le Père Joseph Wresinski 
réunissait une nombreuse assistance au Trocadéro à Paris. Depuis, cette date a été prise par l’ONU 
comme Journée mondiale du refus de la misère et on peut lire sur la Dalle du Parvis des Libertés et 
des Droits de l’homme cette inscription : “ Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la 
misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. ” 
 
 
 Le 10 mai 1998, à la Haye, lors du 50ème anniversaire du premier Congrès européen, au cours 
duquel les Européens avaient été appelés à “ faire échec à la guerre, à la peur et à la misère ”, 
Madame Alwine de Vos van Steenwijk, présidente internationale du Mouvement ATD Quart 
Monde, était intervenue à la séance de clôture pour que le XXe siècle ne se termine pas sans un acte 
fort, un Sommet européen contre la pauvreté. Le récent Conseil européen de Lisbonne, malgré un 
ordre du jour chargé, a donné une première réponse à cette demande en lançant une nouvelle 
méthode ouverte de coordination prenant en compte les millions d’exclus et en qualifiant la 
situation “ d’intolérable ”. 
 
 Monsieur le Président, je ne cacherai pas mon émotion en vous confiant ce message au nom 
des plus démunis : “ Dans cette Europe que nous voulons construire avec plus de paix, de prospérité 
et de solidarité, ne nous laissez pas camper aux portes de la Cité, parce que nous voulons contribuer 
à réaliser une démocratie digne de ce nom, fondée sur les droits fondamentaux pour tous. ” 
 
 
 

_____________________ 



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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