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

Bruxelles, le 24 mai 2000

CHARTE 4320/00

CONTRIB 186

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

Veuillez trouver ci-après une contribution avec la position de la COFACE. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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COFACE

DROITS FONDAMENTAUX

La COFACE a publié, dans la perspective de la prochaine C.I.G., une déclaration commune avec
deux organisations européennes qui défendent les droits des enfants : Euronet et E.F.C.W.

Il y est fait notamment référence aux droits fondamentaux, en ces termes :

"L'Union respectera les droits fondamentaux, comme garantis par la Convention européenne pour la
Défense des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4.11.50 et la
Convention O.N.U. sur les Droits de l'Enfant, adoptée le 20.11.89".

Au delà de cette déclaration commune, la COFACE, porte-parole des associations familiales des
Etats membres de l'U.E., tient à préciser sa position relative au projet de Charte des droits
fondamentaux.  Sans revenir sur un certain nombre de points déjà très largement admis, elle
souhaite en effet formuler des propositions spécifiquement axées sur les droits des familles.

Des principes généraux

1. L'égalité entre tous les citoyens et le rejet de toute forme de discrimination requièrent une
reconnaissance explicite de la diversité des modèles familiaux dans les Etats européens.

2. L'égalité entre les enfants implique que tous bénéficient des mêmes droits, sans référence au
statut matrimonial de leur(s) parents.

3. Le vieillissement des populations européennes et l'évolution des familles exigent l'organisation
d'une "société tous âges" qui prenne largement en compte les besoins de chacun et notamment
des personnes âgées en voie de dépendance.

Des droits concrets

1. Protection sociale

Le droit à la protection sociale doit être garanti et prévoir explicitement que :

- tous les enfants ont droit aux soins de santé et à des prestations familiales,

- toutes les personnes âgées doivent pouvoir bénéficier de revenus (retraites) et de services
(soins de santé et aide à la vie journalière si nécessaire),

- enfants et adultes handicapés ont droit à un soutien - en argent et/ou en services - répondant à
leurs besoins spécifiques,

- un revenu minimum garanti doit compléter les régimes de sécurité sociale, en vue d'assurer un
"filet de sécurité" à ceux que les aléa de la vie ont marginalisés.
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2. Education - Formation

- Tous les enfants doivent avoir accès à l'école et à une formation qui leur permette de s'insérer
dans la vie économique et sociale,

- le droit à une formation "tout au long de la vie" doit permettre à chacun de trouver sa place
dans notre société en évolution,

- le processus d'équivalence des diplômes entre pays de l'U.E. doit être amélioré et complété.

3. Emploi

- Dans le cadre des programmes pour l'emploi et l'intégration sociale, il faut assurer aux
travailleurs (euses) de réelles possibilités de concilier emploi, vie familiale et insertion
sociale,

4. Droit civil

- Dans le contexte du grand marché intérieur et du rejet des discriminations, il importe de
garantir non seulement aux citoyens européens mais aussi aux ressortissants des pays tiers
séjournant dans les Etats membres de l'U.E. un regroupement familial effectif, ouvert à
l'ensemble de leur ménage,

- le respect des droits de l'enfant inclut un règlement équilibré des litiges entre les parents,
notamment en cas de divorce ou de séparation de personnes de nationalités différentes.

5. Protection des consommateurs

- Les services d'intérêt général tels que les distributions d'eau et d'énergie, les services postaux
et de téléphone, doivent être accessibles à toute la population,

- le consommateur a droit à une information objective sur les biens de consommation mis à sa
disposition ; il doit notamment avoir l'assurance que sa sécurité alimentaire fait l'objet de
contrôles sérieux au niveau européen,

- l'accès à des soins médicaux de bonne qualité doit être garanti à tous, ce qui suppose un
financement adéquat et une bonne répartition géographique des services.

6. Le droit à la parole

- La citoyenneté européenne ne se limite pas au droit de vote ; elle s'exprime aussi par la
participation organisée et continue à la construction d'une Europe démocratique.  Le droit des
O.N.G. à être consultées sur les questions qui concernent les groupes de population qu'elles
représentent doit être garanti et assorti de conditions qui permettent à ces O.N.G. d'assumer
pleinement leur rôle de porte- parole.

_____________________



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


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


