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

 

Bruxelles, le 16 mai 2000  
 

  

CHARTE 4293/00 
 

CONTRIB 165 

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

Veuillez trouver ci-joint le document de position du Eurolink Age à l'occasion de l'audition du 

27 avril 2000.1 2 

 

_____________________

                                                 
1  Ce texte a été soumis en langues française et anglaise. 
2  Eurolink Age: Tél: +44-181 765 7715. Fax: +44-181 679 6727.  
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Propositions UE concernant une Charte des droits 
fondamentaux de l’UE 

 
Document de position Eurolink Age 

 
 
 
Introduction 
 
Eurolink Age est un réseau d’organisations et d’individus de l’Union européenne engagés dans 
la promotion de bonnes politiques et pratiques de vieillesse dans l’intérêt des 121,4 millions de 
personnes âgées (définies comme ayant plus de 50 ans) de l’UE. Eurolink Age existe depuis 
1981. En tant qu’organisation non gouvernementale, nous sommes très heureux de pouvoir 
répondre à l’invitation de contribuer au processus de rédaction d’une Charte des droits 
fondamentaux de l’UE. 

 
Ce document de position, qui est basé sur la note de la Présidence du 27 janvier 2000, a été 
préparé en consultation avec les quelque 140 adhérents d’Eurolink Age dans toute l’Europe, 
dont le souci est que les intérêts des personnes âgées doivent pleinement pris en compte par la 
Charte en cours de rédaction par la Convention. 
 
 
Remarques sur la « Liste provisoire des droits » diffusée par la présidence portugaise le 27 
janvier 2000 
 
Liste des droits 
Eurolink Age attire l’attention de la Convention sur certains droits spécifiques qui revêtent une 
importance particulière pour les personnes âgées et dont certains aspects devraient, selon nous, 
être développés au cours du processus de la rédaction. Les remarques qui suivent adoptent la 
numérotation utilisée par la présidence portugaise. 
 
Dignité 
1. Ce droit devrait incorporer le Principe pertinent des Nations unies relatif aux personnes 
âgées : « Les personnes âgées devraient pouvoir vivre dans la dignité et la sûreté et être à l’abri 
de l’exploitation et des abus physiques et mentaux. » 
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Droit à la vie 
2. Ce droit doit tenir compte des problèmes délicats concernant les droits de la fin de la vie : 
accès à un traitement médical, possibilité de faire des choix liés à la santé à la fin de la vie, 
problème de l’euthanasie. Il s’agit de questions émotives qu’il y aura lieu de traiter avec 
beaucoup de respect. 
 
Liberté et sûreté 
3. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
prévoit des exceptions au droit général à la protection dans le cas de privation de liberté. Parmi 
ces exceptions figure la « détention légitime….. d’un aliéné »  (Article 5(e)). Etant donné la 
fréquence plus élevée de fragilité mentale parmi les personnes âgées, Eurolink Age juge 
important que l’on définisse la notion d’« aliéné » de manière à ce qu’une protection adéquate 
soit assurée pour des individus tels que les victimes de la maladie d’Alzheimer dont la liberté 
pourrait être compromise alors qu’ils sont toujours capable d’assumer une certaine 
responsabilité pour leurs propres affaires et qu’ils pourraient en bénéficier. 
 
Respect de la vie privée et familiale : droit à l’intimité, domicile, correspondance 
8. Ce droit est en pratique souvent enfreint aujourd’hui dans le cas de personnes âgées et 
fragiles. La Charte devrait suivre les Principes des Nations unies qui touchent à ces questions, 
notamment en ce qui concerne le fait de soutenir le maintien dans un état d’indépendance des 
personnes âgées ainsi que la jouissance par celles-ci de « droits de l’homme et de libertés 
fondamentales lorsqu’elles sont en résidence dans un foyer ou dans un établissement de soins ou 
de prise en charge ». 
 
Il convient de tenir dûment compte due cas des personnes âgées qui sont victimes de 
maltraitance familiale.  
 
L’Article 23 de la Charte sociale européenne révisée, sur le droit des personnes âgées à la 
protection sociale, garantit le respect de personnes âgées vivant en institution. Eurolink Age 
invite la Convention à incorporer l’Article 23 en totalité dans le projet de Charte. 
 
Droit à l’éducation et à la formation professionnelle, liberté de choix du mode d’éducation 
13. La formulation de ce droit devrait tenir compte de l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie et à la nécessité d’adapter l’éducation et la formation professionnelle aux besoins 
individuels. Les recherches entreprises par Eurolink Age donnent à penser que sur le lieu de 
travail, les travailleurs âgés n’ont souvent pas la possibilité de bénéficier d’une formation en 
raison de dispositions inadéquates, agencées essentiellement au profit de travailleurs jeunes. 
 
Liberté de mouvement 
17. La CE offre aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite des droits limités d’établissement 
dans un autre Etat membre. Nous pensons que ce droit devrait être exprimé de manière à ce 
qu’on puisse se fonder sur lui lorsque les dispositions d’application ne sont pas appliquées par 
tous les Etats membres dans l’esprit des traités, ce qui est souvent le cas actuellement. 
 
Droit de propriété 
18. Eurolink Age pense que le terme de « propriété » devrait être défini de manière à y inclure 
les droits et prestations de sécurité sociale qui sont accumulés par l’individu au cours de sa vie. 
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Non-discrimination 
21. L’âge comme cause de discrimination est cité dans l’Article 13 des traités CE mais non, en 
tant que tel, dans la CSDH (Article 14). Eurolink Age estime que toutes les personnes, quel que 
soit leur âge, devraient être à l’abri de la discrimination dans tous les aspects de leur vie, que ce 
soit sur le lieu de travail, en matière de santé, et face aux autres services. 
 
 
Droits/objectifs économiques et sociaux 
 
2,3 et 4.Conditions de travail 
Eurolink Age salue les droits fondamentaux qui sont proposés dans l’intérêt de tous les 
travailleurs. Il importe de tenir également compte des personnes à statut de travail informel, en 
particulier les bénévoles et les soignants/aidants familiaux. 
 
5. Pensions 
Eurolink Age soutient qu’il devrait y avoir un droit à une pension de retraite adéquate pour 
toutes les personnes âgées, comme le prévoir la Recommandation du Conseil 92/441/CEE sur 
les critères communs concernant la suffisance des ressources et l’assistance sociale dans les 
systèmes de protection sociale. Les personnes âgées représentent actuellement la proportion la 
plus élevées des personnes socialement exclues d’Europe. En effet, 35 % de ceux qui vivent au-
dessous du seuil de la pauvreté dans l’UE sont âgés de 50 ans ou plus (CSDH, vague 1995). Ces 
personnes comptent parmi les plus vulnérables et sont celles qui sont les moins à mêmes de 
modifier leur situation. 
 
11, 12 et 15. Protection sociale 
Eurolink Age estime que toutes les personnes couvertes par la Charte ont à bénéficier du droit à 
un degré minimum de soins médicaux, à la sécurité sociale, à l’assistance médico-sociale, et, si 
elles sont affectées d’un état débilitant, à des mesures positives en vue de leur intégration à la 
société. 
 
 
C. Mise en œuvre de la Charte 
 
Accessibilité pour tous 
2. Le Conseil UE a déclaré que la protection des droits fondamentaux constitue un principe 
fondateur de l’UE et que le besoin se présente de rendre ces droits fondamentaux plus visibles 
pour les citoyens de l’Union.1 Eurolink Age croit que ces droits ne seront visibles aux individus 
que s’ils sont présentés d’une manière compréhensible et accessible, et que s’il existe des 
moyens de recours simples et financièrement abordables pour les individus qui se verraient 
privés de leurs droits. 
 
3. La Convention a indiqué qu’elle n’était pas encore certaine du statut juridique qui serait 
conféré à la Charte. De l’avis d’Eurolink Age, il est impératif que la Charte est légalement 
contraignant et que les individus puissent en définitive compter sur cette Charte. A moins que 
celle-ci ne soit appliquée en pratique, le but fixé par le sommet de Cologne en juin 1999, à 
savoir l’établissement d’une Charte des droits fondamentaux afin d’en rendre l’importance 
primordiale et la pertinence plus visibles aux citoyens de l’Union, perdra tout son sens. En 
particulier, nous pensons qu’il n’est plus acceptable d’ignorer le cas d’individus - en particulier 
les citoyens et les personnes âgées qui ne sont pas ressortissants de l’UE ou qui n’ont pas 
                                                 
1 Conclusions du Conseil européen de Cologne, 3-4/6/99. 
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participé au marché du travail - qui pourraient être affectés par les traités CE sans être encore 
protégés par ceux-ci. 
 
Les doléances doivent être traitées dans des délais acceptables 
4. A l’heure actuelle, les dispositions des traités CE ayant un effet direct (que les individus 
peuvent invoquer) sont applicables par l’intermédiaire des systèmes judiciaires et par la Cour de 
justice européenne. Ce processus prend beaucoup de temps. Quand une affaire est portée devant 
la Cour de justice, il faut parfois deux ans ou plus pour qu’un jugement soit rendu. Pour que la 
Charte dans sa version définitive puisse être invoquée par les individus, il faut que les 
procédures légales soient telles qu’une procédure déjà fort longue ne doit pas encore prolongée 
du fait de la Charte. Dans le cas de personnes âgées, est tout particulièrement important que 
leurs recours puissent être menés à bien dans des délais acceptables. 

 
5. Nous attirons l’attention de la Convention sur le Déclaration de principes pour marquer la fin 
de l’Année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations, convenue 
par le Conseil de l’UE et les ministres des Affaires sociales réunis le 8 décembre 1993, ainsi que 
les Principes des Nations unies concernant les personnes âgées2. Nous pensons que ces principes 
devraient être incorporés au projet de Charte. 

                                                 
2 Résolution 46/91, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1991 
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Annexe 1: 
Extraits de la Déclaration de Principes du Conseil de l'Union Européenne et des Ministres 
des Affaires Sociales, réunis au sein du Conseil du 8 décembre 1993 pour marquer la fin de 
l'Année Européenne des Personnes Agées et de la Solidarité entre les Générations (1993) 
 
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LES MINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES, REUNIS 
AU SEIN DU CONSEIL, 
 
Les Ministres ....... 
 
 
9 DECLARENT que 
 
- les Etats membres reconnaissent, dans leur législation et leur politique, la citoyenneté à part 

entière des personnes âgées, dans la liberté et l'égalité des droits et des obligations, dans tous 
les domaines de la vie de la communauté; 

 
- ils ont l'intention de promouvoir l'intégration des personnes âgées dans tous les domaines de 

la vie communautaire, et de lutter contre l'exclusion sociale et l'isolement de même que la 
discrimination, étant donné que toutes les personnes, quel que soit leur âge, ont droit à la 
reconnaissance de leur dignité humaine; 

 
10 DECLARENT que les Etats membres souhaitent poursuivre une politique basée sur les 
principes essentiels de solidarité entre et au sein des générations en vue de : 
 
- promouvoir l'intégration sociale des personnes âgées en leur permettant de se manifester 

dans la société dans les domaines de la vie familiale, sociale, politique, culturelle, récréative 
et éducative; 

 
- encourager le respect pour les personnes âgées en tant qu'individus et leur droit à la vie 

privée et à l'intégrité physique, et promouvoir les occasions permettant aux personnes âgées 
d'assumer leurs responsabilités; 

 
11 APPELLENT LES ETATS MEMBRES, conformément aux principes mentionnés ci-dessus, 
à approuver les objectifs suivants formulant la politique concernant les domaines d'un intérêt 
spécial pour les personnes âgées: 
 
(i) concernant le niveau des revenus et le niveau de vie: 
 
(a) prendre des mesures pour garantir aux personnes âgées le droit à des ressources 

minimales et/ou l'accès à d'autres systèmes de protection sociale et leur permettre de 
jouer un rôle permanent dans la vie sociale sur une base autonome; 

(b) accorder aux personnes âgées, lorsqu'elles cessent leur activité en fin de carrière, un 
revenu de remplacement, fixé au moyen de prestations forfaitaires, ou calculé en 
relation avec leur revenu d'activité antérieur, préservant leur niveau de vie d'une 
manière raisonnable, en fonction de leur participation à des régimes de sécurité 
sociale appropriés; 
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(c) se référer, pour fixer les montants, à des indicateurs qu'ils estiment appropriés, 
comme, par ex., la  statistique du revenu moyen disponible dans l'Etat membre 
concerné, la statistique de la consommation des ménages, le salaire minimal légal s'il 
existe ou les niveaux des prix; 

(d) instaurer des modalités de révision périodique de ces montants, selon ces indicateurs, 
pour que reste assurée cette couverture des besoins; 

(e) s'assurer que les personnes âgées puissent rester un élément actif de la société et, en 
fonction de la situation économique et de l'emploi dans chaque Etat membre, puissent 
maintenir un lien avec le marché du travail; 

(f) adapter, en temps utile, les systèmes de pensions aux évolutions démographiques, 
tout en maintenant le rôle de base des régimes légaux de retraite; 

 
(ii) concernant le logement et la mobilité: 

 
(a) encourager une politique du logement flexible prévoyant une variété de logements 

qui permette aux personnes âgées de continuer à jouer un rôle dans la vie 
communautaire; à ce propos, il faudrait tenir compte des désirs personnels des 
personnes âgées de continuer à vivre dans leur propre foyer; 

(b) assurer que soient respectés l'autonomie et la vie privée des personnes âgées; 
(c) encourager l'autonomie des personnes âgées en promouvant un environnement 

résidentiel et une infrastructure de transport qui soient accessibles et sans danger; 
 
 
(iii) concernant les soins et services: 

 
(a) sur la base de critères objectifs, apporter une assistance adéquate visant à l'autonomie 

et au bien-être physique, mental et social des personnes âgées; cette assistance 
pourrait inclure les soins à domicile, l'aide à domicile, les services mobiles, les foyers 
pour personnes âgées et les services de santé; 

(b) encourager la coordination des différents services sociaux et médicaux; 
(c) promouvoir une série de services qualifiés afin de faire face aux nouvelles attentes 

d'une population comportant un nombre de plus en plus important de personnes très 
âgées, de manière à éviter autant que possible la dépendance et l'institutionnalisation; 
ceci s'applique en particulier aux personnes souffrant de maladies liées à la vieillesse; 

(d) établir des critères pour introduire et organiser de tels services et équipements; 
(e) sans se concentrer exclusivement sur les personnes âgées comme groupe cible, 

envisager des mesures préventives destinées à retarder l'apparition de maladies et le 
début de la dépendance; 

 
(iv) concernant l'emploi des travailleurs âgés et la préparation à la retraite: 

 
prendre des initiatives pour: 
 
(a) évaluer, dans un esprit de solidarité entre générations, dans quelle mesure un 

traitement différentiel basé sur l'âge se justifie; 

(b) permettre une transition souple de la vie active vers la retraite; 
(c) apporter un accompagnement approprié aux personnes âgées durant cette 
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transition, consistant en mesures et services de conseil, d'information et d'aide 
pratique et en simplifiant les procédures administratives; 

(d) encourager la transmission des compétences aux générations montantes afin 
qu'elles puissent bénéficier de l'expérience des personnes âgées; 

 
(v) concernant la participation des personnes âgées: 

 

promouvoir, dans toutes les couches de la société, l'implication à part entière des 
personnes âgées dans la vie communautaire en leur fournissant les informations 
nécessaires à une implication active de manière appropriée dans tous les domaines les 
concernant; 

 
12 SOULIGNENT que: 
 

(a) la réalisation des objectifs ci-dessus peut apporter une contribution 
considérable dans la lutte et la prévention de l'exclusion sociale et de 
l'isolement des personnes âgées; 

(b) il est souhaitable d'encourager la réalisation de ces objectifs dans les Etats 
membres; 

(c) le Conseil et les Ministres des Affaires Sociales évalueront périodiquement 
les progrès effectués dans la mise en œuvre de ces objectifs; 

 
13 NOTENT la déclaration suivante par la Commission: 
 

"La Commission souligne que les tendances démographiques, et le vieillissement de la 
population en particulier, constituent un des défis majeurs pour la politique sociale. Elle 
fait remarquer en outre que l'Année Européenne des Personnes Agées et de la Solidarité 
entre les Générations a permis de faire des progrès sensibles, en particulier, dans 
l'analyse de données, le débat sur les implications du vieillissement, le développement 
d'approches novatrices, l'échange d'expériences, la mobilisation des instances 
impliquées, la coopération entre ces dernières et la participation active par les personnes 
concernées." 
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Annexe 2 
 
Charte Sociale européenne 
(révisée) 
Strasbourg, 3.V. 1996 
 
 
 
Article 23 -  Droit des personnes âgées à une protection sociale 
 
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les 
Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les 
organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment : 
 
- à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à 

part entière de la société, moyennant :  
 
a a des ressources suffisantes pour leur permettre de mener un existence décente et de 

participer activement à la vie publique, sociale et culturelle; 
b la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des 
 personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d’y recourir ; 
 
- à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une 

existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu’elles le 
souhaitent et que cela  est possible, moyennant : 

  
a a la mise de disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou 

d’aides adéquats en vue de l’aménagement du logements ; 
b les soins de santé et les services que nécessiterait leur état; 
  
- à garantir aux personnes âgées vivant en institution l’assistance  appropriée dans le respect 

de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans 
l’institution. 

 
 
 
 

_____________________ 
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