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

Bruxelles, le 26 mai 2000

CHARTE 4325/00

CONTRIB 191

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

Veuillez trouver ci-après une proposition des syndicats français, accompagnée d'une lettre au

Président Roman Herzog. 1 2

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française seulement.
2 Syndicats français:

CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail): 4 boulevard de la Villette,
75955 PARIS CEDEX 19. Tél.: + 33-1-4203 8000. Fax: +33-1-4203 8144.
CGC (Confédération Générale des Cadres): 59 rue du Rocher, 75008 PARIS.
Tél.: +33-1-5530 1212. Fax: +33-1-5530 1313.
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens): 13, rue des Ecluses-Saint-
Martin, 75483 PARIS 10. Tél.: +33-1-4452 4900. Fax: +33-1-4452 4918.
CGT (Confédération Générale du Travail): 263 rue de Paris; 93516 MONTREUIL.
Tél.: +33-1-4818 8000.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française de l’Encadrement /
Confédération Générale des Cadres
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail

M. Roman HERZOG, Président de la Convention de la Charte des Droits fondamentaux.

Conseil européen
175 rue de la loi
1048 Bruxelles
Belgique

Paris, le 25 avril 2000.

Monsieur le Président,

Les syndicats français ont accueilli avec intérêt le projet de rédaction d’une Charte des Droits
fondamentaux de l’Union européenne ; ils ont travaillé en commun au document que vous trouverez
en annexe.

Cette Charte doit à nos yeux consacrer les droits des citoyens européens dans les domaines civils et
politiques, économiques, sociaux et culturels ; ces droits devraient faire partie intégrante du futur
Traité en discussion à la Conférence intergouvernementale, et ainsi constituer une référence claire
pour les institutions, y compris la Cour de Justice auxquels les citoyens devraient pouvoir avoir
accès en cas de besoin. Ainsi serait consacrée l’effectivité de ces droits fondamentaux.

Du point de vue des syndicats soussignés, la partie concernant les droits économiques et sociaux
doit constituer la base juridique du « modèle social » européen et consacrer des droits concrets qui
correspondent aux droits effectivement mis en œuvre dans la plupart des états-membres et intégrés
dans leurs systèmes juridiques et sociaux, ainsi que les engagements internationaux et régionaux de
ces états qui ont presque tous ratifié un nombre élevé de conventions internationales du travail et de
traités, notamment au niveau du Conseil de l’Europe, de l’ONU, de l’OIT.

Nous voulons que soit fait référence à tous ces fondements juridiques dans la rédaction de la Charte,
par exemple en ce qui concerne la liberté syndicale, le droit de négociation collective, les droits de
participation concernant les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité, la prévention des accidents
de travail et des maladies professionnelles, et l’environnement de travail, au niveau national et
transnational, ainsi que la liberté professionnelle et le droit au travail et au repos (congés
hebdomadaires et congés annuels payés, durée du travail, services de l’emploi et allocations de
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chômage total ou partiel), droit à la formation professionnelle initiale et permanente et à la
formation tout au long de la vie, salaires minima et droits à pensions et allocations, égalité
professionnelle et non discrimination dans l’emploi et la profession, droit au logement, protection
de la maternité et des travailleurs handicapés et accidentés du travail, droit à la protection sociale, à
la santé, pour rappeler les principaux points de notre document commun.

Sans référence explicite à tous ces droits la Charte serait sans effectivité réelle, et elle serait
inférieure aux droits conquis par des décennies d’efforts du mouvement syndical et des
organisations sociales des différents pays ;

En outre, la non respect des droits fondamentaux devrait entraîner des sanctions effectives, au
même titre  par exemple que le non respect du droit de la concurrence.

Une remise en cause du contrat social européen aurait à l’évidence des conséquences sérieuses pour
le modèle social européen et constituerait un signal négatif en direction des pays de l'élargissement
et également envers les pays du reste du monde, notamment en ce qui concerne les négociations
commerciales internationales et l’universalité des traités internationaux relatifs aux droits humains
et les conventions fondamentales de l’OIT.

Notre message est en pleine convergence avec la résolution du Comité exécutif de la Confédération
Européenne des Syndicats de septembre 1999 et avec la position commune de la CES et de la plate-
forme des ONGs européennes du secteur social.

Nous espérons que vous transmettrez nos préoccupations et nos suggestions à la Convention, et
qu’elle saura les traduire dans une rédaction finale qui réponde aux attentes des travailleurs et des
autres composantes de la société civile.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations respectueuses et nos sincères vœux de
succès dans votre tâche.

J.-F. Troglirc
Confédération Française
Démocratique du Travail

J. Decaillon
Confédération Générale du Travail

C. Cambus
Confédération Française de
l’Encadrement
Confédération Générale des Cadres

G. Sauty
Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens
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Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française de l’Encadrement /
Confédération Générale des Cadres
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail

Droits fondamentaux

Considérations préliminaires

Les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) sont interdépendants  avec les droits civils et
politiques (DCP) ; ainsi, la liberté syndicale et les libertés de pensée, d’opinion, d’expression et
d’association, de réunion et de manifestation, de négociation, sont liées. Si une « distinction entre
DCP et DESC est faite à des fins de clarté » (BODY 4), il ne peut s’agir d’une hiérarchie, ni d’un
ordre de priorité.

La formulation des DCP et des DESC doit être aussi concrète que possible, tout en étant ramassée,
afin d’en faciliter la connaissance et la compréhension par les destinataires, l’interprétation, et en
assurer la justiciabilité. Elle ne peut consister en une simple « référence morale » pour le juge, mais
doit constituer un ensemble de principes fondamentaux qui s’imposent à lui et que les justiciables
peuvent invoquer. A cet égard, il convient de résoudre le problème de l'accès au juge
communautaire.

Si l’obligation de respect des droits fondamentaux pèse sur l’Union, elle doit concerner toutes ses
institutions et les trois piliers, et s’étendre à la transposition ou à l’application directe du droit dérivé
dans l'ordre juridique interne. Le juge national aura donc aussi compétence pour leur mise en œuvre

Si les syndicats sont concernés au premier chef par la liberté syndicale, le droit de négociation
collective et les DESC en général, ils ont aussi à faire des remarques sur la formulation de certains
DCP du point de vue de leur application aux travailleurs et à leurs organisations, en particulier.

En aucun cas les droits reconnus dans la Charte ne devraient pas être inférieurs ou affaiblir les
droits déjà inscrits dans les traités universels de l’ONU et les conventions des organisations
internationales, comme celles de l’OIT, dont sont membres et parties les états de l’UE, et ces droits
devraient faire intégralement partie de l’acquis que sont tenus de respecter les états désirant devenir
membres de l’Union. Les conventions du Conseil de l’Europe relatives aux droits humains et leurs
systèmes de contrôle ne devraient pas non plus être affaiblis, car ils sont indispensables à la
coopération et à la stabilité dans l’ensemble du continent européen.

(propositions d’amendements en italique gras, commentaires en italique; rappel en italique des
conventions pertinentes de l'OIT et de quelques dispositions universelles; les commentaires
contribuent à l'interprétation des dispositions; les remarques ne figurent que pour expliquer
certaines modifications et ne seront pas reproduites dans le texte final).
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Préambule.
(Il faudrait, dans un préambule ou des considérants, préciser ce qui suit).

Les droits humains, en raison de leur universalité et de leur indivisibilité, doivent être applicables
à toute personne. Seuls des droits directement liés à l'exercice de la citoyenneté de l'Union
peuvent être réservés aux seuls citoyens communautaires.

1. Liste des 9 premiers articles (BODY 4 et CONVENT 5).

Art. 1. Dignité de la personne humaine.

….
3. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, ni être tenu en servitude ou en
esclavage.

(remarque : il existe des formes contemporaines d’esclavage, comme la traite des êtres
humains à des fins de prostitution ou de pornographie, la servitude pour dettes à l’égard de
certains travailleurs migrants clandestins ; cela a aussi une importance en ce qui concerne
les relations commerciales extérieures de l’UE, vis à vis de produits fabriqués par une main
d’œuvre enfantine ou tenue en servitude pour dettes ; il faut aussi tenir compte de sectes qui
réduisent leurs membres à une véritable servitude). [Conventions ONU de 1929, de 1954
contre les formes contemporaines d'esclavage, C. 29, 105 et 182 OIT].

4. Toutes les formes de harcèlement, de pression et de conditionnement psychologiques sont
prohibées.

Art. 2.  ajouter le secret médical.
…
Art. 8. Respect de la vie privée et familiale de la confidentialité des communications.

1. Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée, de son identité, et de la vie
familiale, de sa réputation, de son image, de son domicile.

Commentaire : la protection de la réputation concerne la protection contre la diffamation, les
injures graves.

2. Le secret des communications, quel qu’en soit le support, est garanti.

Art. 9. Vie familiale.

1. Toute personne dispose du droit de fonder une famille se marier selon les dispositions prévues
par la loi du pays de résidence.

Commentaire: il faut un double consentement pour le mariage; la polygamie pose problème car
contraire aux droits de l'UE, et ne peut être regardée que comme un état de fait non légalement
protégé par l'Union et qui relève, comme les PACs, les mariages homosexuels, des lois nationales.
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2. Toute personne a le droit de fonder une famille et le droit au respect et à la protection de sa vie
familiale ; en particulier, tous les travailleurs migrants ont droit au rapprochement familial.

3. Toute personne a la faculté de divorcer.

(Commentaire : le divorce peut se faire par consentement mutuel sous contrôle du juge ou résulter
d'un jugement ; il doit comporter des garanties d'équilibre économique entre les époux séparés; il
s'effectue selon le droit du pays de résidence ; la répudiation unilatérale est prohibée sur le
territoire de l'Union).

4. Tous les enfants disposent des droits contenus dans la Convention internationale des droits de
l'Enfant de l'ONU.

5. Les mineurs et majeurs protégés doivent bénéficier d’une protection adéquate tout en étant
traités comme des personnes à part entière ; ils doivent pouvoir participer et influer sur les
questions les concernant personnellement, en fonction de leur niveau de maturité, y compris être
représentés et entendus en justice.

2. Liste des articles 10 à 19 (CONVENT 8) :

(Le principe de démocratie, qui doit être maintenu sous peine de sanctions allant jusqu'à la
suspension ou l'exclusion de l'UE est en outre un préliminaire fondamental à l'adhésion, avec
notamment le droit à des élections libres, art. 12 BODY 4 ainsi que le droit au respect de la
démocratie et des droits humains par les gouvernements, caractérisant l'Etat de droit, devrait
trouver sa place ici ; retenir aussi,  y compris pour les étrangers résidents, selon les modalités
prévues dans les traités :
- droit de voter et d’être élu aux élections européennes et municipales dans les pays de résidence,
- droit de pétition au Parlement européen
- droit de s’adresser au Médiateur
- égalité d’accès à la fonction publique
- droit de s’adresser à l’UE et d’obtenir une réponse dans une langue officielle
- protection diplomatique et consulaire).

Art. 10. Liberté de conscience et de religion.
…

Art. 11 Liberté d’expression : Liberté d’opinion et d’expression

Toute personne a droit à la liberté aux libertés d’opinion et d’expression. Ce droit comprend Ces
droits impliquent la liberté de recevoir ou de communiquer des idées ou des informations sans
considération de frontière ou de support.

Art. 12 Droit à l’éducation :

1. Toute personne a droit à une éducation et à une formation professionnelle gratuites. selon ses
capacités. L'enseignement initial  (primaire, secondaire et professionnel) est obligatoire.
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Commentaire : Cela signifie qu'un service public d'enseignement doit exister et être accessible
gratuitement, sans exclure d'autres modes d'enseignement ou de formation, y compris payants. Les
personnes handicapées et les personnes rencontrant des difficultés scolaires doivent bénéficier des
moyens spécifiques nécessaires à l'exercice de leurs droits.

- droit à la formation tout au long de la vie, à la reconversion professionnelle

- droit à l’équivalence des diplômes et des formations

2. Le choix de l’établissement du mode d’éducation et de formation professionnelle est libre.

3. Le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à
leurs convictions religieuses et philosophiques est respecté.

Commentaire : dans le respect de la dignité - art. 1- et des droits de l'enfant.

4. L’art, la science, la recherche et l’enseignement sont libres. Les libertés académiques sont
respectées; l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur est garantie.

Art. 13 . Liberté de réunion et d’association.

Toute personne a droit à la liberté de réunion et de manifestation pacifiques, à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder des partis politiques, des syndicats de travailleurs et
d'employeurs, de s’y affilier et de participer à leurs activités, dans l’entreprise comme au plan
national, européen et international..

(les deux articles suivants devraient être avancés dans le texte)
Art 18. Egalité.

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à l’égalité de chances et de traitement
dans tous les domaines de la vie et du travail .

Art. 19. Non discrimination.

1. Toute discrimination est interdite, quel qu’en puisse être le fondement et notamment le sexe, la
race, la couleur, la nationalité, l'origine ethnique, l'appartenance à un groupe minoritaire, l'origine
sociale, la naissance ou la fortune, la langue, la religion, les convictions, l'affiliation et l'activité
politique ou syndicale, l'état de santé, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, ou toute autre base.

2. L’Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes.

Art. 14. Droit d’accès aux informations.

Tout citoyen de l’Union ou Toute personne résidant dans l’Union a intéressée dispose d’un droit
d’accès aux documents des institutions de l’UE. Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par
l’art. 255 TCE les traités.
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Art. 15. Protection des données.

Toute personne physique a droit à la protection de ses données à caractère personnel. Elle dispose à
leur égard d’un droit d’accès, d’actualisation et de suppression. Ces données ne peuvent être
utilisées à des fins autres que la fin licite pour laquelle elles sont collectées, par des organismes
légalement habilités et dans le respect de la proportionnalité. Elles ne peuvent être
interconnectées à l’aide d’un identifiant unique et ne peuvent être conservées au-delà du délai
strictement nécessaire à l’accomplissement de la fin pour laquelle elles ont été recueillies et
enregistrées.   

(remarques : il est indispensable de préciser mieux les droits vis à vis des données personnelles, y
compris celles que les employeurs détiennent sur leurs salariés ; un recours contre les listes noires
doit par exemple exister ; en outre, les personnes morales, associations, partis, syndicats ou
entreprises devraient aussi bénéficier de certains droits vis à vis des données les concernant ; même
si la notion de protection de la vie privée - traitée par l’art. 8- ne leur est pas directement
applicable, elles doivent pouvoir, dans des formes appropriées, pouvoir protéger leur réputation et
bénéficier d’une inviolabilité de leur siège social équivalente à celle du domicile et, pour les
associations, protéger leurs membres et vérifier l’exactitudes des données sur leurs activités, leurs
orientations, etc., et pour les entreprises se voir garanties une certaine confidentialité des affaires,
de leurs stratégies commerciales, etc. et être protégées contre la diffusion d’informations
préjudiciables non vérifiées).

Art. 16. Droit de propriété.
…
- Ce droit peut s'exercer de manière individuelle, mutualiste, coopérative, sociétaire ou collective,
et sous réserve de l'abus de droit. Il ne peut être opposé à l'exercice d'autres libertés
fondamentales contenues dans la présente charte.

- Les biens communs universels et les découvertes de la recherche fondamentale ne sont pas
susceptibles d'une appropriation privée ni d'être, en tant que tels, l'objet de brevets.

Commentaire: Le droit de propriété est souvent opposé à l'exercice des diverses formes de l'activité
syndicale dans l'entreprise : il n'a plus de notre temps le caractère purement individuel et
"inviolable et sacré" de la Déclaration de 1789, mais doit, dans un but social, s'équilibrer avec les
autres libertés; il conviendrait aussi d'envisager une référence à la notion de biens communs
universels, tels que l'air, l'eau, le génome humain, et les génomes animaux et végétaux, (les
génomes, le séquençage des chromosomes, doivent être considérés comme des découvertes
scientifiques fondamentales, non brevetables par nature, comme la relativité ou la mécanique
quantique...), la mer et son rivage ou l'espace et les corps célestes, etc. qui ne peuvent faire l'objet
d'une appropriation privée (mais ces découvertes et ces biens peuvent être utilisés ou exploités à
des fins licites, y compris éventuellement avec une rémunération pour services, comme la fourniture
d'au potable ou de moyens thérapeutiques et de médicaments dérivés de la connaissance du
génome).
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Art. 17. Droit d’asile et expulsion Liberté de circulation et d’établissement.

Liberté de circulation. CONVENT 5., non repris par CONVENT 8, mais qui devrait être conservé :

- Toute personne en situation régulière jouit de la liberté de circulation et d’établissement à
l’intérieur de l’Union dans les conditions fixées par les traités.

Art. 17 bis. Droit des réfugiés, apatrides et demandeurs d'asile :

1. L’Union Européenne respecte le droit d’asile et protège les réfugiés et apatrides.

Commentaire : la persécution par un gouvernement quelconque, mais aussi par des groupes ou par
des bandes armées terroristes, maffieuses, intégristes, ethniques, ou autres doit ouvrir accès au
droit d'asile; le cas où, par suite de situations politiques particulières entraînant une altération du
principe de démocratie, des personnes résidant dans un pays membre, y compris des citoyens de ce
pays, peuvent être amenées à se réfugier ou demander asile dans un autre pays membre ne peut être
écarté de manière absolue.

2. Les demandeurs d'asile et les  personnes réfugiées sur le territoire de l'Union disposent des
même droits que les résidents légaux de même nationalité d'origine.

Commentaire : ces personnes doivent pouvoir notamment exercer une activité économique, jouir
des droits culturels, bénéficier des prestations et droits sociaux, etc.

3. La détention arbitraire et les expulsions collectives forcées d’étrangers sont interdites.

Commentaire : toute expulsion sans garanties de procédure et exercice des droits de la défense doit
être prohibée, de même que ne peuvent être tolérés les centres de rétention placés sous contrôle
policier, sans accès pour le juge, les avocats ou les associations de défense.

3. DESC (liste de BODY 4).

Droits économiques, sociaux et culturels  (remarque : Reformuler le titre pour reprendre le nom
du pacte de l’ONU correspondant. Les indications lapidaires de la liste sont reformulées ; la notion
«d’objectif politique », dont la mention dans la charte est en général exclue - référence aux "droits
existants"-, doit donc être autant que possible remplacée par la formulation de droits concrets et
justiciables).

DROITS ECONOMIQUES

Droit syndicaux, négociation collective, implication des salariés:

Commentaire : ces droits concernent tous les salariés, du secteur public ou privé.

- liberté d’association des employeurs et des travailleurs, y compris dans la fonction publique et
les services publics. [C. n° 87 de l'OIT]; cette liberté s'exerce sur le lieu de travail, l'entreprise ou
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le groupe ou le service public, au niveau sectoriel, national, et transfrontière (régions
transfrontières, UE, international. (Remarque: la 2e pharase pourrait faire ici l'objet d'un
commentaire, car les niveaux d'organisation et d'action ont été taités dans l'art. 13).

- liberté de fonctionnement des syndicats sur les lieux de travail et aux autres niveaux, et
protection des représentants des salariés [C. 135 de l'OIT]; facilités à leur accorder dans
l'exercice de leurs mandats.

- droits d’action collective et solidaire des salariés à tous les niveaux pour leurs intérêts matériels
et moraux, directs et indirects, y compris le droit de grève.

- droit de négociation collective des conditions de travail et d’emploi, des salaires et des garanties
collectives. [C. 98, 151 et 154 de l'OIT]

Commentaire : ce droit s'applique éventuellement sous une forme appropriée dans la fonction
publique.

- droit de conclure des accords collectifs au niveau européen ou national, interprofessionnel et
sectoriel.

Commentaire : le niveau sectoriel peut être celui de l'entreprise, du groupe, d'un territoire; ce droit
s'exerce par les organisations représentatives et est soumis au principe de démocratie.

- droits à l’information, à la consultation et à la participation dans l’entreprise et le groupe

Commentaire : ces droits impliquent que les avis et suggestions des travailleurs et de leurs
représentants soient effectivement pris en considération - caractère préalable de la consultation,
droit de recours à une expertise indépendante à la charge de l'employeur, notamment- ; ils
concernent par exemple la marche ou la stratégie de l'entreprise ou du groupe, l'embauche de
travailleurs intérimaires, les projets de licenciements collectifs, la formation ou la reconversion,
l'amélioration du milieu de travail, en particulier l'application des règles d'hygiène et de sécurité,
la prévention et la reconnaissance des maladies professionnelles, etc. Ces droits demandent la
création d'institutions spécifiques formées et fonctionnant démocratiquement.

Droit au travail et liberté professionnelle :

Commentaire : l’Union reconnaît le droit au travail et prend avec les états membres les mesures
destinées à rendre ce droit effectif en visant à réaliser le plein emploi.

1. Toute personne dispose du libre choix et du droit d’exercer une profession, indépendante ou
salariée et de son lieu d’exercice.

Commentaire : ce droit couvre celui d'exercer une profession libérale, l'artisanat ou le commerce,
de fonder une entreprise, dans le cadre des règles juridiques et fiscales applicables, y compris les
règles spécifiques à l'exercice d'une profession réglementée. Le contrat à durée déterminée
constitue la forme générale de la relation d'emploi entre employeurs et travailleurs; les contrats
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avec de faux travailleurs indépendants doivent être requalifiés en contrats de travail normal. Le
recours abusif à des formes précaires d'emploi, le recours permanent à l'intérim et la sous traitance
en cascade ne doivent pas être admis. Le travail à temps partiel doit reposer sur une base
volontaire.

1 bis. Tout travailleur a droit à un emploi, à une formation rémunérée ou à défaut à un revenu
de remplacement.

6. 1 ter. Toute personne à la recherche d’un emploi a le droit d’accéder à un service gratuit de
placement ou d’orientation professionnelle et de formation. Nul ne peut être contraint à exercer
un emploi déterminé.

1 quater. Tout salarié privé d’emploi a droit à des allocations de chômage

Conditions de travail et d’emploi:

1. une inspection du travail indépendante doit être instaurée pour le contrôle du respect et pour
l'application des normes de travail. [C. 81 OIT]

2. une médecine du travail indépendante doit régulièrement surveiller l'état de santé des salariés,
signaler les maladies professionnelles et formuler des recommandations concernant les postes de
travail.

3. Obligation de reconnaissance et de compensation des maladies professionnelles, des accidents
du travail et des incapacités de travail qui peuvent en découler.

2. 4.Tout travailleur a droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail et à des conditions de travail
respectant sa santé physique et mentale et sa vie privée, ainsi qu'à  la protection contre le
harcèlement dans le milieu professionnel et contre tout abus du pouvoir de contrôle et de
direction de l'employeur.

Commentaire : la dernière proposition se rapporte notamment au développement des moyens
technologiques de contrôle et de surveillance, au su ou à l'insu des salariés, aux déplacements
géographiques abusifs, etc.

3. 5.Tout salarié a droit à une rémunération équitable et à un salaire minimal lui permettant, ainsi
qu’à ses dépendants, de vivre dans des conditions dignes et d’assurer leur santé et leur bien-être.
La rémunération doit évoluer régulièrement en fonction des qualifications, de l’expérience et des
diplômes acquis, du niveau des prix et de la productivité du travail.

6. droit à une protection contre toute forme de discrimination dans l'emploi et la profession.
Droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale ou équivalent. [C. 111 et 100 OIT]

4. 7.Tout salarié a droit au à un repos hebdomadaire et aux à des congés payés d'une durée
suffisante, et à une limitation de la durée hebdomadaire du travail [art. 24 DUDH]. (remarque :
cette durée devrait être fixée à 35 heures ou à une durée négociée équivalente; le recours à des
heures supplémentaires hebdomadaires doit être limité.)
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8. Tout salarié a droit à une protection contre les licenciements arbitraires, discriminatoires ou
illégaux.

9. Protection du salaire et des accessoires en cas d’insolvabilité de l’employeur,

10. Protection contre le chômage total ou partiel, droit à un revenu de remplacement ou de
complément.

5. 11. Tout travailleur ayant atteint l’âge légal de la retraite a droit à une pension lui permettant,
ainsi qu’à ses dépendants, de vivre dignement.

12. Le travail des enfants au-dessous de l’âge minimum légal est interdit.

13. Les adolescents en apprentissage ou au travail bénéficient de protections spécifiques contre
les risques pouvant affecter leur santé et leur développement, sur le plan physique et psychique.

DROITS SOCIAUX

Protection sociale et sécurité sociale.

1. Tout travailleur et ses ayants-droit ont droit à une protection sociale adéquate et doivent
bénéficier de prestations de sécurité sociale d’un niveau suffisant, notamment par rapport au
salaire ; les travailleurs indépendants ont droit à une protection équivalente. (proposition
FERPA)

2. Protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Toute personne ne bénéficiant pas d’une
source de revenu suffisante a droit à un revenu minimum lui permettant de vivre, ainsi que ses
dépendants, de manière digne.

Santé :

1. Toute personne a le droit d’accéder à des services de santé et de bénéficier d’un traitement
approprié.

Protection de la maternité :

1. Protection de la femme enceinte et de la mère en congé maternité contre le licenciement,

2. droit à des services de protection maternelle et infantile,

3. droit à des allocations spécifiques,

4. aménagement des conditions de travail (allaitement, horaires de travail, etc.)



________________________________________________________________________________
CHARTE 4325/00 cb 13

JUR   FR

Commentaire : notamment prohibition du travail de nuit, des stations debout ou pénible, de
l'utilisation de matériaux ou produits nocifs, aménagement des postes de travail).

Conciliation de la vie professionnelle et familiale :

1. accès à des crèches et garderies à un prix abordable, écoles maternelles.

2. congé parental pour élever ou soigner un enfant.

Protection de l’enfance :

1. sécurité, intégrité, développement services sociaux, de santé et d’éducation.

2. allocations familiales et protection économique.

3.  protection contre toutes les formes d’exploitation et les mauvais traitements.

(Compléter éventuellement avec le texte de la plate forme ONGs-CES sur les enfants)

Personnes handicapées :

1. droit à des mesures facilitant leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur
participation à la vie de la communauté :
- accès à la formation, à des aides et supports techniques, à l’emploi.
- pension, assistance, allocations
- obligation d'embauche.
- aménagement des cadres de vie et de travail, d'enseignement et de formation.

Droit au logement :

1. droit de toute personne à un logement décent pour elle et sa famille à un prix abordable.

2. droit à des aides au logement en cas d’insuffisance de ressources.

Droit à des services d’intérêt général accessibles, qui constituent des moyens essentiels
d’effectivité des droits économiques sociaux et culturels, de croissance durable, de cohésion
sociale et territoriale; ces services doivent être gérés de manière transparente et démocratique, et
s’adapter en permanence aux évolutions des besoins et au progrès social et technologique.

DROITS CULTURELS

1. droit au respect des langues et cultures régionales et à un enseignement dans ces langues.

2. liberté et autonomie culturelles.

3. droit d'accès aux moyens modernes de communication.
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4. Mise en œuvre effective des DESC :

La mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels exige l’adoption de programmes, de
politiques, de moyens et de législations destinés à assurer leur effectivité.

Le Conseil et le Parlement devraient établir périodiquement un plan d’action concernant les
objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre en ce qui concerne les droits à caractère
programmatique, et la Commission faire rapport régulièrement sur les évolutions constatées. Les
ONGs compétentes représentatives devraient être associées par les institutions à l’élaboration, à la
conduite et à l’évaluation de ces plans.

5. Droits évoqués succinctement dans BODY 4 non repris dans CONVENTs 5 et 8 :

Environnement :
- droit à un environnement sain sur les lieux de vie et de travail
- droit d’alerte des salariés en cas de risques industriels majeurs et de risques de pollution.

- Droits des consommateurs :
- droit à l’information sur l’origine, la composition, la méthode de production des biens et des
produits (traçabilité, étiquetage), sur la nature et le coût réel des services et du crédit, sur la
portée exacte des obligations et prestations en matière de contrats.
- responsabilité des concepteurs, producteurs, fabricants, distributeurs et autres prestataires du
fait de produits ou services défectueux.
- sécurité des produits, des biens et des services, garanties contre les vices cachés et les défauts de
fabrication, les pannes.
- protection législative et juridique, droit de recours.
- sécurité alimentaire.
- usage du principe de précaution dans les politiques de gestion des risques, en cas de doute sur
l’innocuité d’un produit, d'un bien, d'un processus de fabrication et de ses déchets et effluents.

6. Universalité et indivisibilité des droits humains :

Outre leur prise en compte dans l’acquis communautaire, les droits humains doivent aussi être
dûment pris en considération dans les politiques extérieures et les relations commerciales
internationales de l’Union.

_____________________


