
________________________________________________________________________________
CHARTE 4335/00 cb 1

JUR   FR
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Bruxelles, le 5 mai 2000

CHARTE 4335/00

CONTRIB 199

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

Veuillez trouver ci-après une contribution de la Force Ouvrière avec observations sur le projet de

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 1 2

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française seulement.
2 Force Ouvirère: 141 Avenue du Maine, 75014 PARIS, FRANCE

rvalladon@force-ouvriere.fr
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FORCE OUVRIERE
141 avenue du Maine
75014 Paris

Observations de Force Ouvrière à destination du Conseil

Confédération syndicale nationale française

Sur le projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Vers :
 fundamental.rights@consilium.eu.int

Paris, le 22 mai 2000

 Rien de ce qui concerne les droits fondamentaux ne peut être étranger à notre organisation qui a
toujours milité pour les droits de l'Homme et pour la dignité des femmes et des hommes au travail.

Inhérents à l'individu, droits civils et politiques, et droits économiques, sociaux et culturels sont,
dans cette conception, indissociables, car comment exercer son droit à la dignité quand on n'a pas
de travail, pas de logement, pas de ressources, ou pas d'accès au soins de santé par impossibilité
d'en assumer le coût, que ce soit dans la période active ou dans les moments d'inactivité dus au
chômage, au handicap, à l'âge ?

C'est pour ces raisons que Force Ouvrière, sans confondre les rôles, et sans se prendre pour le «
constituant » qu'elle n'est ni ne veut être, s'estime concernée par le projet d'élaboration d'une charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne et souhaite vous faire part de ses observations sur la
rédaction de ce projet tel qu'il est connu à ce jour.

Marc Blondel

Secrétaire général
De Force Ouvrière.

OBSERVATIONS
DE FORCE OUVRIERE

A la date du 22 Mai 2000

SUR LE PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DANS L'UNION

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

COMMENTAIRES SUR TEXTE « SN 2158/00 » du 23 MARS

ET TEXTE CONVENT 18 « SN 4192/00 »

SUR LE TEXTE « SN1998 /1/00 »Articles A à K

ET SUR LE TEXTE CONVENT.8 « CHARTE 4137/00 »

ET SUR LES TEXTES CONVENT 26 ET CONVENT 27.

Observations d'ordre général

Sur la forme définitive que prendra la charte :

1) La présentation  « en éventail » qui est celle de la Charte Sociale Européenne nous paraît efficace
:

la première partie y énonce de façon ramassée et percutante les droits , la deuxième partie en précise
le contenu, les autres parties les circonstancient.

Néanmoins, sa nature de traité international lui impose des ratifications parlementaires dont la
méthode à la carte très compliquée n'est heureusement pas transposable en droit communautaire.

Nous serions favorables à une telle présentation de la charte européenne des droits fondamentaux,
en raison de la grande lisibilité que cela donne au texte, en raison du côté opérationnel que cela
donne au texte.

Mais attention : dans le projet de la convention, nous pouvons observer que certains exposés des
motifs viennent amoindrir les droits énoncés. Il ne faudrait pas, dans l'hypothèse d'un tel choix que
la partie II précisant juridiquement les conditions de la pratique des droits, ne viennent amoindrir
juridiquement les droits.

Il nous paraît indispensable de faire figurer dans le corps même de l'énoncé de chaque droit les
articles des textes internationaux auxquels les rattachent les exposés des motifs ; il y aurait ainsi
plus de clarté sur la portée des droits et moins de risques dans le cas où ce que nous appelons une
clause d'amélioration ne serait pas retenue.

2) Pour ce qui concerne les droits économiques et sociaux, le texte doit placer en premier les droits
basiques avant d'énoncer les droits dédiés aux conditions de travail.

Nous voulons que soient distingués le titulaire et l'exercice de ces droits. En effet le titulaire de ces
droits est l'individu et doit le rester, même si l'exercice des droits est souvent collectif, ainsi le droit
de grève est-il un droit individuel.
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Pour l'ensemble de ces droits, il est important que l'Union travaille en complémentarité avec les
organismes internationaux de normalisation et non en concurrence, afin d'éviter tant le recul des
situations conquises par les travailleurs dans les pays membres, que le désintérêt qui pourrait
atteindre le travail de ces institutions. La mondialisation des échanges et ses conséquences rendent
leur action encore plus nécessaire que par le passé.

Il est indispensable de ne rien écrire dans la charte qui, en matière de droits économiques et sociaux,
et particulièrement syndicaux n'ait été passé au crible des conventions de l'OIT.

 Il existe un pont juridique possible entre la future charte et la Charte de Turin, très peu utilisé par
les rédacteurs dans les projets qui nous ont été soumis jusqu'à présent alors qu'en matière des droits
civils et politiques l'usage en est large (Art.136 1°al Traité CE). Cependant, la Charte de 1961
couvre un champ moins large que les conventions de l'OIT qui sont connues de tous les Etats
membres .

Nous souhaitons donc que soient prises notamment en considération les conventions OIT n° 87,
135, 98, 151, 154, 14, 132, 140.

Sur le champ d'application :

Une charte pour qui ?

            1) Pour tout résident sur le territoire européen, et pour les citoyens européens.

2) Pour des titulaires individuels de droits qui peuvent s'exercer, s'organiser et se gérer aussi
collectivement.

Une charte pour quels droits ?

1)                             Pour des droits de l'Homme, droits civils, politiques, économiques et sociaux
inhérents à l'individu, et à ce titre indissociables.

2)                             Pour des « droits », et non pour des « objectifs ».

3)                             Pour des droits universels, et non subsidiaires et subordonnés à des
circonstances, ou à des zones, susceptibles de les rendre variables en nombre, en nature, en durée,
en intensité (pas de possibilité d'y déroger, même partiellement).

4)                             Une charte pour faire mieux, et non une charte subsidiaire réduite à une
« clause sociale »européenne.

5)                             Pour des droits justiciables (avec sanctions en cas de non respect).

6)                             Pour des droits transfrontaliers.
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Une charte pour quelle utilisation ?

Pour des droits directement évocables par leurs titulaires ou leurs représentants désignés.

Une charte avec quelle force ?

Avec celle du droit communautaire par inscription des droits dans les traités en passant au crible les
droits qui y figurent déjà pour ne garder que la rédaction la plus favorable aux intéressés.

Sur l'inclusion des droits dans les traités

Nous considérons qu'une déclaration politique solennelle ne répondrait pas aux besoins et objectifs
fixés par le Conseil de Cologne et le processus de Tampere. Une charte des droits fondamentaux
doit rassembler tout ce qui fait l'identité et la grandeur européenne et affirmer qu'une autre Europe
communautaire existe bien à côté de celle des banquiers, et lui donner de la consistance.

Déjà l'article 7 du traité UE renvoyait à un système de valeurs essentielles, bien qu'elles n'y aient
pas été précisées.

Commencée avec l'inclusion du pilier JAI dans le premier pilier et sa mise en ouvre sur un
programme en deux étapes de deux et trois ans, la clarification se poursuit avec la charte en
préparation.

Sans l'inclusion des droits reconnus par la charte dans le traité, les actes et décisions des organes
communautaires ne seraient soumis à aucun contrôle international de légalité en matière de droits de
l'Homme. La CJCE n'apprécie en effet que de la conformité des actes aux dispositions des traités. Il
y aurait donc persistance d'un vide juridique.

Champ géographique d'application :

Tous les droits doivent être applicables en tous points du territoire de l'Union, sans que puisse être
tolérée quelque dérogation géographique ou temporaire que ce soit. Il nous paraît important que
cela soit spécifié au moins dans un considérant du préambule de la charte.

Pour la France, il existe encore en effet des disparités d'application de certains droits sociaux entre
la métropole et certaines zones ultra-périphériques.

Nous proposons donc la rédaction d'un considérant tel qu'il suit :

« Tous les droits figurant à la Charte européenne des droits fondamentaux sont applicables sans
possibilité d'y déroger en tous points du territoire communautaire ».

Sur les articles A à K concernant les citoyens et les non-citoyens :
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Service public et services publics:

Pas de droits sans « bonne gouvernance », notion qui va plus loin que la « bonne administration »
car elle garantit l'exercice des droits, et en premier lieu les droits à la vie, à la dignité, à l'intégrité
physique, par l'organisation collective d'une fonction publique qualifiée, neutre et indépendante, et
des services publics offrant à tous continuité, égalité d'accès et tarifs péréqués.

La charte doit absolument formaliser cette notion déjà acceptée par les Quinze à l'article 16 du traité
d'Amsterdam, sans qu'ils en aient encore tiré tous les effets.

Nous ne méconnaissons pas la difficulté qu'il peut y avoir pour une structure comme l'Union à se
doter clairement de tels principes, car comme l'énonçait la Déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen de 1789, «  toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution », garantie, qui bien sûr, requiert une force
publique (cf. encore Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, art. 12, 13, 14, 15,
16). Or l'Union n'a en effet pas de constitution, pas de force publique et donc pas de vocation à
prendre en charge l' « intérêt général ».

PROJET D'ARTICLES SUR LES DROITS DES CITOYENS

La synthèse de l'existant que propose la rédaction actuelle du projet de charte sur les droits du
citoyen nous paraît intéressante pour la lisibilité qu'elle peut apporter au citoyen.

Par ailleurs les articles 6 et 7 du TUE font désormais obligation à l'Union de définir les valeurs dans
lesquelles elle se reconnaît, et de donner forme au « modèle social européen ».

Quelques remarques :

CONCERNANT LES DROITS DES CITOYENS :

Articles A à K. Document SN/1998/1/00 du 15 mars 2000

PROJET DE LA CONVENTION :

Article A: Principe de démocratie

            « 1) Toute autorité publique émane du peuple.

            « 2) L'Union et ses institutions se fondent sur les principes de liberté, de la démocratie, du
respect des droits de l'Homme et de l'Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.
«3)  Les représentants au parlement européen des peuples des Etats réunis dans la
Communauté[l'Union] sont élus au suffrage universel direct ».
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Observations :

Le principe de démocratie étant pour l'Europe le principe des principes, il serait opportun de
distinguer l'essence et l'existence de la démocratie.

En effet, les alinea 1 et 3 qui font exister la démocratie dans l'Union sont de même nature, et
appartiennent aux citoyens, quand l'alinea 2, qui rappelle l'essence même de la démocratie (liberté,
respect des droits de l'homme, Etat de droit), concerne tous les résidents des Etats de l'Union.

PROJET DE LA CONVENTION

Article B; Partis politiques:

"Tout citoyen de l'Union a le droit de fonder avec d'autres des partis politiques et des s'y affilier.
Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation d'une conscience européenne et
à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union".

Article C: Droit de participer aux élections européennes;

"Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas le ressortissant a le droit de
vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il réside dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit s'exerce selon les modalités prévues
par le traité instituant la Communauté européenne".

Article D: Droit de participer aux élections municipales.

"Tout citoyen résidant dans un Etat membre dont il n'est pas le ressortissant a le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet Etat. Ce droit s'exerce selon les modalités prévues par le traité instituant
la Communauté européenne".

Il convient de vérifier le libellé de cet article qui tel quel change considérablement la portée de
l'article 19§1 du traité.

En effet, le traité vise "tout citoyen de l'Union", alors que la version SN/ 1998/1/00 du 15 mars 2000
mentionne le droit de participer aux élections municipales pour "tout citoyen".

Article E: Droit à une bonne administration;

1)  "Tout citoyen de l'Union et toute personne résidant dans un Etat membre a le droit de voir ses
affaires traitées convenablement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et
organes de l'Union.

2)  Ce droit comporte notamment:

n   le droit de toute personne d'être entendue avant qu' une mesure individuelle qui l'affecterait
personnellement soit prise à son encontre
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n   le droit d'accès de toute personne au dossier pour autant que cet accès soit nécessaire pour qu'elle
puisse faire valoir ses arguments et dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité de ses
affaires

n   l'obligation pou l'administration d'examiner avec soin tous les aspects pertinents de l'affaire

n   l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3) Tout citoyen peut s'adresser aux institutions et organes de l'Union dans une des langues
officielles de l'Union et doit recevoir une réponse dans cette langue".

Article F: Droit d'accès aux documents:

Rédaction de l'Article 14 du texte Convent.8 sous la dénomination droit d'accès aux informations:

"Tout citoyen de l'Union ou toute personne résidant dans l'Union a un droit d'accès aux documents
des institutions européennes. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par l'article 255 du traité
instituant la Communauté européenne".

Nous proposons pour cet article l'amendement suivant:

"Tout citoyen de l'Union, toute personne physique intéressée, et toute personne morale intéressée
ayant son siège dans un Etat membre, a un droit d'accès aux documents des institutions de l'Union
européenne....(le reste sans changement)"

L'exposé des motifs évoque une référence à l'article 255 du traité. Or ce dernier accorde ce droit aux
personnes morales. Pourquoi faire moins? S'il ne s'agit que d'une question de mise en forme de la
charte, laquelle dans ce chapitre a tenté de regrouper les droits des "citoyens", le droit d'accès aux
documents pour les personnes morales doit être inscrit ailleurs et être éventuellement réservé aux
personnes morales assistant les citoyens agissant pour recouvrer la jouissance de leurs droits
fondamentaux bafoués.

A l'époque du développement du dialogue avec la "société civile", cela maintiendrait de la
cohérence avec la réalité de la vie des citoyens.

Par ailleurs, la condition de résidence exigée interdit à des personnes extérieures à l'Union mais
concernées par son action actuelle ou future ( au titre d'accords d'association ou de procédure
d'adhésion par exemple) de pendre connaissance d'actes les concernant. C'est la raison pour laquelle
nous ajoutons l'adjectif "intéressée".

Article G : Accès au médiateur:

"Tout citoyen de l'Union et toute personne résidant sur le territoire d'un Etat membre a le droit de
saisir le médiateur de l'Union des cas de mauvaise administration des institutions et organes
communautaires, à l'exception de la Cour de Justice et du Tribnal de Première Instance dans
l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par le
traité instituant la Communauté européenne et les dispositions prises pour son application".

Article H: Droit de pétition:
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"Tout citoyen de l'Union et toute personne résidant sur le territoire d'un Etat membre a le droit de
pétition devant le Parlement européen dans les conditions définies par l e traité instituant la
Communauté européenne".

Article I: Liberté de mouvement:

"Tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres
selon les limitations et conditions définies par le traité instituant la Communauté européenne".

Article J: Liberté professionnelle:

[Sans préjudice des règles du traité relatives à la libre circulation des personnes,] toute personne a le
droit de choisir librement et d'exercer librement sa profession et ses activités commerciales".

Article repris à l'article 2 du texte Convent 18 du 27 mars 2000 qui énonce les droits sociaux. Voir
nos commentaires sous cet article.

Article K: Non-discrimination:

" Toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite entre les citoyens de l'Union".

De la citoyenneté européenne et de son usage:

Les articles B,C,D,I, ne s'appliquent qu'aux citoyens, alors que les articles E, relatif à une bonne
administration, et F, G,H,J,K, ne peuvent que concerner toute personne sous peine de faillir au
respect des valeurs de la démocratie.

Les articles I et J, par l'application de la convention de Schengen, ont déjà une portée générale à
l'égard des résidents en situation estimée régulière par les autorités du territoire de leur point d'
entrée dans la Communauté.

Procéder à une classification des droits du «citoyen » européen dans la vie politique européenne, et
des droits fondamentaux, apanage de toute personne, y compris du citoyen, permettrait une
clarification sans que cette catégorisation n' enlève rien à quiconque ni ne crée de la "non-
citoyenneté" où seraient cantonnés les non-résidents.

Aucune citoyenneté ne procède réellement de l'Union ; tout citoyen européen ne l'est que parce qu'il
est citoyen d'un Etat membre. La citoyenneté en Europe vient des Etats et non d'une constitution
européenne qui en aurait défini les contours par le haut. Or cette situation

conditionne l'exercice du droit d'asile, les règles sur les migrations (art.17 de la charte en projet), et
même la liberté de circuler qui, au sens de la convention de Schengen veut dire se déplacer, et au
sens du traité de Rome, veut dire séjourner, c'est-à-dire selon qu'on est citoyen ou résident.

Par ailleurs, comment concilier l'article B qui assure seulement à « tout citoyen de l'Union le droit
de fonder avec d'autres des partis politiques et de s'y affilier », alors que par ailleurs, l'article 13
donne à « toute personne » « la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association , y compris le
doit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier » ?
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Il n'y a pas de manquement aux droits fondamentaux à énoncer dans une introduction la proposition
d'amendement suivante :

«Sans préjudice des lois nationales plus favorables, tous les résidents du territoire européen
bénéficient des droits fondamentaux tels que définis dans la présente charte  et tous les
ressortissants communautaires jouissent en outre des droits attachés à la citoyenneté européenne ».

En outre, l'alinea 1 de l'article 1 peut poser un problème de conformité constitutionnelle aux
Français , particulièrement par rapport à l' article 3 et aux Préambules de la Constitution.

                                            0                                              0

PROJET D'ARTICLES SUR LES DROITS FONDAMENTAUX

Sur le texte « CONVENT 13 »
Charte 4149/9 du 8 mars 2000

Remarque générale : nous proposons que chaque article reprenne explicitement les références  aux
textes européens et internationaux mentionnés dans les exposés des motifs.

Sur l'article 1 : Dignité de la personne humaine

PROJET DE LA CONVENTION :

« La dignité de la personne humaine est respectée et protégée en toutes circonstances ».

Comme aux grands textes de droit français du passé, la rédaction condensée donne de la force.

Cet article peut se limiter à cette énonciation puisque les articles et les droits qui suivent en donnent
les conditions, dont l'interdiction de l'esclavage, qui fait à juste titre l'objet d'un article spécifique.

Sur l'article 2 : Droit à la vie

PROJET DE LA CONVENTION :

            « 1) Toute personne a droit à la vie.

            « 2) Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté ».

Nous approuvons le renoncement à la peine de mort.

Nous notons la divergence entre la rédaction de cet article dans son alinea 2 et celle de l'article 2 de
la CEDH. Le pont que fait entre les deux l'article 6 TUE rend-il les deux systèmes de normes
compatibles entre eux, et avec les droits nationaux qui ont aboli la peine de mort ?
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Ici il est patent que le dispositif accompagnant l'article est un affaiblissement ; l'amélioration pour
tous consiste à proclamer que ce droit est plénier et qu'il ne souffre aucune exception. Si tel n'est pas
le cas, il serait plus honnête et transparent de citer soit dans l'article la référence à l'article 2 de la
CEDH, soit de faire figurer son contenu dans une partie II dotée de force juridique.

[CEDH ART.2 :« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».

Ceci nous porterait même à faire du droit à la vie un droit constitutionnel, au- dessus de toute loi
supposée le protéger.

Sur l'article 3 : Droit au respect de l'intégrité

PROJET DE LA CONVENTION :

            « 1) Toute personne à droit au respect de son intégrité physique et mentale.

« 2) Dans le cadre de la médecine et de la biologie, les principes suivants doivent notamment
être respectés :

-                                                        -interdiction des pratiques eugéniques

-                                                        -respect du consentement éclairé du patient

-                                                        -interdiction de faire du corps humain et de ses produits       une
source de profit

-                                                        -interdiction du clonage des êtres humains ».

Nous soulignons l'attention particulière que portent les magistrats français à l'adverbe « notamment
».

Il faut impérativement ici, si cette forme de l'article est maintenue, que cet adverbe serve à
maintenir grande ouverte la porte des adjonctions à cette liste. Il nous paraît cependant, dangereux
de lier le principe, droit absolu et universel, avec les progrès de la médecine, par définition
contingents, variables, et sujets à divergences d'interprétation.
Il vaudrait mieux ne raisonner qu' en termes de droit.

Nous aimerions mieux de toutes façons que, à l'alinea 2, l'interdiction de faire du corps humain et de
ses produits une source de profits, soit rédigée plutôt sous forme de principe que sous forme
d'interdiction :

Proposition d'amendement:
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« Le corps humain n'est pas une marchandise ; ni le corps, ni ses produits, comprenant l'enfant en
devenir, ne peuvent être sources de profit ».

Sur l'article 4 : Interdiction de la torture et des traitements inhumains

PROJET DE LA CONVENTION :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».

Pas d'observations à cette date, si ce n'est la remarque générale d'introduction..

Sur l'article 5 : Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

PROJET DE LA CONVENTION :

            « 1) Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

            « 2) Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».

L'exposé des motifs qui renvoie aux articles 4 et 5 de la CEDH ne pose pas de problème sous
réserve de son inscription dans le corps de l'article.

Sur  l'article 6 : Droit à la liberté et à la sûreté

PROJET DE LA CONVENTION :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des
cas spécifiques et selon les voies légales ».

Le choix de la rédaction d'articles peu circonstanciés mais percutants et qui renvoient pour leur
interprétation au contenu de la CEDH par l'article 6 du traité UE, permet probablement un meilleur
pyramidage entre les deux systèmes de normes, mais fait manquer l'occasion de moderniser certains
éléments, comme le paragraphe e) de l'article 5 de la CEDH alors que la Convention à propos d'un
autre droit a bien su changer la référence d 'un texte précédent parlant de « nations civilisées » pour
« nations démocratiques »(art.10.2).

L'Union devra veiller au strict respect de ces principes dès avant la charte, lorsqu'elle mettra en
ouvre de la décision d'Amsterdam d'intégrer le pilier Justice et Affaires Intérieures dans le premier
pilier. (Traité d'Amsterdam titre IV).

[Cf. CEDH Art.5 e) : «... s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager
une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond. »]

La remarque générale d'introduction est à faire ici aussi.
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Sur l'article 7 : Droit à un recours effectif

PROJET DE LA CONVENTION :

« Toute personne dont les droits et les libertés ont été violés a droit à un recours effectif devant un
tribunal ».
Pas d'observation à cette date, si ce n'est la remarque générale d'introduction..

Sur l'article 8 :Droit à un tribunal impartial :

PROJET DE LA CONVENTION :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Une aide juridique
gratuite est octroyée à ceux qui ne

disposent pas de ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait indispensable pour
assurer l'effectivité de l'accès à la justice ».

Une référence directe à l'article 5§1 de la CEDH permettrait de faire connaître les limitations de la
portée du droit de façon claire (cf. nos remarques générales).

Nous proposons d'amender l'article en lui ajoutant, après le mot « personne », les mots suivants :

«. , conformément à l'article 6 du traité sur l'Union Européenne et à l'article 5.1 de la Convention
européenne des droits de l'Homme,. » (remarque générale d'introduction).

Sur l'article 9 : Droits de la défense :

PROJET DE LA CONVENTION :

« Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et a droit
au respect des droits de la défense . »
Nous proposons, comme précédemment, d'amender l'article en ajoutant après le mot « défense » :
« .conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et aux articles 6.2 et 6.3 de la
Convention européenne des droits de l'Homme ».

(Remarque générale d'introduction).

Sur l'article 10 : Pas de peine sans loi
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PROJET DE LA CONVENTION/

« 1) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national, le droit de l'Union ou le droit
international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine
plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2) Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une
action ou d' omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes
généraux du droit reconnus par les nations démocratiques ».

Pas d'observations à cette date, sauf la remarque générale d'introduction..

Sur l'article 11 : Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois :

PROJET DE LA CONVENTION:

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif nformément à la loi ».

Pas d'observation à cette date, sauf la remarque générale d'introduction

Sur l'article 12 :Respect de la vie privée :

PROJET DE LA CONVENTION :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de son domicile et du secret de
ses communications ».

Proposition d'amendement:

Nous souhaitons ajouter de façon explicite « le respect de son image » après le mot  « honneur ».
Remarque générale d'introduction.

Sur l'article 13 : Vie familiale

PROJET DE LA CONVENTION:

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
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« 2) Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois des Etats membres
à l'exercice de ce droit.

« 3) La protection de la famille sur le plan juridique, économique et social est assurée ».

° Autant la notion de respect de la vie familiale et de fondation d'une famille dans le respect des lois
nationales ne posent pas de problème, autant le lien qui est fait entre mariage et fondation d'une
famille amène à s'interroger sur la notion de famille elle-même dans l'Europe des Quinze.
° Une autre interrogation concerne la perspective de l'adhésion d'un Etat comme la Turquie qui
vient d'obtenir un statut de candidat.

Bien que l'Islam n'y soit pas une religion d'Etat, cette religion qui admet la polygamie y est très
répandue.

° Par quel(s) titulaire(s) sera exercé le droit à la protection de la famille qui est repris à l'alinea 3 de
l'article 13, par quelle autorité sera-t-il garanti, et pour quelle famille ?-monoparentale, biparentale,
multiparentale ?

Les familles turques devenues membres de l'Union seront titulaires du droit de circuler librement
dans le territoire et devront voir leurs droits respectés.

De quel type de famille parle le texte et parleront les institutions et organes communautaires? N'y
aurait-il pas un intérêt à préciser la notion ?

° Ce droit, qui ne fait pas partie des articles A à K relatifs aux citoyens de l'Union, inclut-il les
résidents légaux et leur famille ayant bénéficié du rapprochement ?

° Ce qui manque à l'énoncé de ce droit et c'est paradoxal, c'est l'approche communautaire et les
implications transfrontalières de la liberté de circuler.

° Alinea 2 : la forme nous paraît devoir être reprise pour :

« .de se marier par libre consentement et de fonder une famille selon les lois des Etats membres
relatives à l'exercice de ce droit ».

Remarque générale d'introduction.

Sur l'article 14 : Liberté de penser, de conscience, et de religion

PROJET DE LA CONVENTION :

            « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

L'article 10 du texte antérieur Convent.8 du 24 février 2000 charte 4137/00 circonstanciait
l'exercice du droit par inclusion dans le texte de l'alinea 1 de l'article 9 de la CEDH

Nous proposons dans le cas où le maintien de l'ancienne rédaction redeviendrait d'actualité, de ne
pas inclure les dispositions de l'article 9 al.1 CEDH sans l'alinea 2 qui, bien que posant des
restrictions au principe de liberté de manifester sa religion ou ses convictions, définit celles-ci
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limitativement, et nous paraît de nature à préserver la conception française de laïcité.

[CEDH Art.9:

1) Toute  personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, et de religion; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites.

2)  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.]

Sur l'article 15 : Liberté d'expression

PROJET DE LA CONVENTION :

« 1) Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ».

            « 2) L'art, la science et la recherche sont libres »

Il nous paraît plus protecteur d'évoquer dans le texte de manière spécifique la liberté d'opinion en
matière philosophique, politique et religieuse, sans restreindre le champ de ce droit à ces seuls
aspects. Nous proposons l'amendement suivant:

A.15 al 1 2° phrase « Ce droit comprend tout particulièrement la

liberté d'opinion philosophique, politique, et religieuse, et plus généralement la liberté d'opinion
ainsi que celle de recevoir ou de communiquer des informations ou idées sans qu'il puisse y avoir
d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. »

Par ailleurs la notion « d'ingérence d'autorités publiques » doit absolument être définie, peut-être
dans une partie II. Car selon la définition, ou l'interprétation qui serait  donnée par un tribunal, la
limitation au droit qu'apporte ce membre de phrase pour être bénigne ou grave.

Remarque générale d'introduction sur l'inclusion nécessaire des textes de référence de l'exposé des
motifs..

Sur l'article 16 : Droit à l'éducation

PROJET DE LA CONVENTION :

1.      « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction qui comporte notamment la faculté de
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suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

2.      « La création d'établissements d'enseignement 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 ».

Nous souhaitons voir inscrite à cet article la mission de l'Etat dans le domaine de l'éducation :

Propositions d'amendement:

A.16 al. 2 : « L'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, assume la responsabilité de l'organisation de
l'enseignement.

                        La création d'établissements d'enseignement est libre ».

A.16 al. 3 : A la première ligne, enlever « et l'enseignement » ;

                        Après « est respecté. »,

ajouter : « , tant qu'il ne porte pas atteinte aux droits de l'enfant et à l'exercice futur de ses libertés ».

ARTICLES HORS CONVENT.13

NB :

Dans la rédaction dite « Convent. 13 » du 08 mars 2000 qui refond la première rédaction des
articles 1 à 12 en articles 1 à 16 ne figurent pas les articles 13 à 19 énoncés par la rédaction du texte
dit « Convent.8 » en date du 24 février. Nous ne doutons pas que dans sa forme définitive, la charte
les mentionne, car ils sont de très grande importance. Ceux qui n'ont pas été évoqués supra sont
cités ci-dessous dans leur rédaction du 24/02/2000 Doc.4137/00.

Sur l'article 13 Convent.8: la liberté de réunion et d'association:

PROJET DE LA CONVENTION :

  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le
droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier ».

Nous proposons d'amender le texte par ajout de l' alinea suivant:

" Ce droit inclut la liberté de manifestation pacifique".

Sur l'article 14 Convent 8: le droit d'accès aux informations:
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PROJET DE LA CONVENTION

"Tout citoyen de l'Union ou toute personne résidant dans l'Union a un droit d'accès aux documents
des institutions de l'Union européenne. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par l'article
255 du traité instituant la Communauté européenne".

[Commentaires figurant sous article F supra du volet relatif aux droits des citoyens.]

Sur l'article 15 Convent.8: Protection des données:

PROJET DE LA CONVENTION

"Toute personne physique a droit à la protection de ses données à caractère personnel".

Nous proposons l'amendement suivant:

"Toute personne morale privée ou publique, assujettie au droit communautaire, a droit à la
protection des données relatives à l'objet de ses activités licites dans le respect des lois relatives à
l'ordre, à la sécurité , à la santé publics, et des droits et libertés individuels des personnes physiques
qui concourent à la réalisation de son activité.

"Les données relatives aux personnes physiques et morales ne peuvent que:

- être collectées par des organismes légalement habilités,

- être utilisées à des fins licites et dans l'objet précis de leur collecte,

- être conservées pendant la durée limitée à la réalisation de l'objet de leur collecte.

"Toute personne physique et morale reste propriétaire de ses données, dispose d'un droit permanent
d'accès, d'actualisation et de suppression".

Sur l'article 16 Convent. 8 : le droit de propriété:

PROJET DE LA CONVENTION/

"Toute personne a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant une juste [et
préalable] indemnité".
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Nous proposons l'amendement suivant:

"Les biens communs universels naturels indispensables à la vie [tels que l'air, l'eau], et intellectuels
[comme la découverte du génome humain°] ne sont pas susceptibles d'appropriation".

Sur l'article 17 Convent 8: le droit d'asile et l'expulsion

PROJET DE LA CONVENTION:

1) "Les personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'Union ont un droit d'asile dans l'Union
européenne [conformément aux règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au
protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés] [ dans les conditions prévues par les
traités].

2)  "Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites".

Les visas, l'asile et l'immigration font maintenant partie des politiques communes, bien que les
textes restent à finaliser (titre IV traité d'Amsterdam°).

Le fait de mêler dans un même article l'asile et la police des étrangers ne grandit pas la
proclamation du principe qui devrait plutôt citer succinctement les conditions d'accès au droit
d'asile.

Nous proposons un amendement qui sépare les deux alinea en deux articles; le nouvel article
s'écrirait comme suit:

"Tout étranger en situation irrégulière dans l'Union peut notamment invoquer les droits énoncés aux
articles 1 à 11 [duConvent.8] de la charte communautaire des droits fondamentaux.

Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites".

Sur l'article 18 Convent.8: L'égalité

PROJET DE LA CONVENTION:

"Toutes les personnes sont égales devant la loi".

Nous proposons l'amendement suivant pour une nouvelle rédaction de l'article de sorte qu'il couvre
un large spectre en englobant des données relatives à l'égalité sur lesquelles il y a déjà consensus
dans l'Union:
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            "1)Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droit.

              2)Elles sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale

    protection de la loi".

  3)Toute discrimination à raison notamment du sexe, de la race, de la couleur ou de l'origine
ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge, et de l'orientation sexuelle est
interdite

  4)L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines et
particulièrement en matière d 'emploi et de travail et de protection sociale ».

Nous conservons le terme de "personne" parce que c'est celui qui est utilisé dans toute le projet de
charte.

Sur l'article 19 Convent 8: Non discrimination

PROJET DE LA CONVENTION

"1) Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, ou l'origine sociale, la
langue, la religion ou les convictions, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2)L'Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les
femmes.[L'égalité des sexes est notamment assurée dans la  fixation des rémunérations et des autres
conditions de travail conformément au traité et aux textes pris pour son application]".

Nous considérons que la non-discrimination, déjà garantie dans le traité, n'est qu'une facette du
principe d'égalité et qu'il est plus fort de l'écrire dans l'article consacré à ce principe.

Par ailleurs, l'alinea 2 ne doit pas figurer dans une charte des droits fondamentaux; il est
programmatique et n'énonce qu'un objectif.

ARTICLES HORIZONTAUX

LE CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE H 1 CONVENT 27 DU 17.04.2000 :

Sur le champ d' application, voir nos observations générales, et celles formulées

sous l'article 1.



________________________________________________________________________________
CHARTE 4335/00 cb 21

JUR   FR

PROJET DE LA CONVENTION :

1.      « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans
le cadre des attributions qui leur sont conférées par les traités ainsi qu'aux Etats membres
exclusivement dans le cadre de la mise en ouvre du droit communautaire ».

2.     Elles ne créent aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la Communauté et pour
l'Union ».
Nous proposons que soit ajouté l'amendement suivant :

« 3) Les dispositions de la présente Charte sont mises en oeuvre par les Etats membres selon les
règles et pratiques nationales, sans préjudice du caractère transnational actuel ou à venir de certains
droits fondamentaux, tels, notamment, que le droit à la vie, au respect de la dignité et de l'intégrité,
à la liberté de se déplacer, de penser, de s'exprimer, de choisir sa profession, celle de se réunir et de
s'associer, la liberté syndicale, le droit pour les travailleurs d'être informés et consultés et de
négocier collectivement, celui d'agir collectivement et de recourir à la grève, le droit à un salaire
minimum, le droit d'asile, l'égalité et la non-discrimination, les droits des citoyens européens, le
droit d'accès aux soins de santé et la portabilité des droits d'ouverture à prestations sociales.
« 4) Les dispositions de la présente Charte ne peuvent être modifiées que selon des procédures
d'élaboration et d'adoption identiques à celles qui ont prévalu pour l'élaboration et l'adoption de son
texte initial.

ARTICLE H 2(Convent 27) : LIMITATIONS DES DROITS GARANTIS :

ANCIENNE REDACTION DE CET ARTICLE :

« ARTICLE X. LIMITATIONS :

PROJET DE LA CONVENTION : première rédaction :

« Sous réserve de dispositions plus protectrices de la présente charte ou de la Convention
européenne des droits de l'Homme, toute limitation au respect des droits et des libertés reconnue
dans cette charte doit être prévue par la loi. Elle doit respecter le contenu essentiel desdits droits et
libertés et rester, dans le respect du principe de proportionnalité, dans des limites nécessaires à la
protection d'intérêts légitimes dans une société démocratique ».

PROJET DE LA CONVENTION  CONVENT 27:

ARTICLE H 2 :
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1.      « Les droits et libertés reconnus aux articles. de la présente charte ne peuvent faire l'objet
d'aucune limitation.

2.      Toute limitation, aux droits et libertés garantis par la présente charte doit être prévue par le
législateur. Elle doit respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et rester, dans le respect
du principe de proportionnalité, dans des limites nécessaires à la protection d'intérêts légitimes dans
une société démocratique. Les limitations prévues par la Convention européenne des droits de
l'Homme sont applicables à ceux des droits et libertés contenus dans la présente Charte qui sont
également garantis par ladite Convention ».

ARTICLE H 3

« Les droits garantis par les articles .s'exercent dans les conditions et limites définies par le traité
instituant la Communauté européenne »

Les commentaires sous ces trois articles ne peuvent être faits que sous la réserve de connaître les
droits qui seront inscrits dans H2 et H3 à la place des points de suspension.

Dans l'état actuel de la rédaction, les articles H2et H3 semblent vouloir préciser les conditions
d'exercice des droits en catégorisant entre ceux qui ne subiraient aucune limitation communautaire
selon H2 al.1, et ceux qui s'exerceraient dans les conditions et limites définies par le traité CE, c'est-
à-dire selon des limites venant des règles économiques communautaires, sans préciser lesquelles ni
dans quelles circonstances.

Par ailleurs, l'article qui évoque ceux qui ne subiraient aucune limitation communautaire écrit
aussitôt dans son 2° alinea quelles limitations peuvent exister, mais des règles nationales.

Quels droits resteront-t-ils ?

On peut de toutes façons s'interroger sur une approche qui voudrait des droits plus fondamentaux
que d'autres. Pour Force Ouvrière il ne peut en tous cas y avoir de limitation dans le nombre des
droits fondamentaux pour lesquels aucun « opting out » ne peut être autorisé, ni de limitation dans
leur exercice, sauf prévue par le législateur national.

Dans l'état connu de la rédaction du texte au 22 mai 2000, nous proposons l'amendement suivant :

« 1) Les droits et libertés reconnus par la présente charte ne peuvent faire l'objet d'aucune limitation
de nature et nombre et de contenu ».

2) Les droits et libertés garantis par la présente Charte s'exercent dans les conditions et limites
définies par le traité instituant la Communauté européenne et par le législateur national, sans qu'il
puisse être porté atteinte à leur nature et à leur nombre et à leur contenu sous peine de nullité de la
mesure.

3)  Toute limitation d'exercice aux droits et libertés garantis par la présente Charte doit avoir été
prévue par la loi nationale. Elle doit respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et rester,
dans le respect du principe de proportionnalité, dans les limites nécessaires à la protection d'intérêts
légitimes dans une société démocratique. Les limitations prévues par la Convention européenne des
droits de l'Homme sont applicables à ceux des droits et libertés contenus dans la présente Charte qui
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sont également garantis par ladite Convention, sauf loi nationale plus favorable en vigueur dans les
Etats membres ».

(Cf. pour la dernière ligne, le cas du droit à la vie, et la peine de mort, art. 2 CEDH et loi française,
voir supra sous « droit à la vie ».).

ARTICLE H 4 : LE NIVEAU DE PROTECTION :

PROJET DE LA CONVENTION, ANCIENNE REDACTION :

ARTICLE Y  LE NIVEAU DE PROTECTION :

« Aucune disposition de la présente charte ne peut être interprétée comme restreignant la protection
offerte par la Convention européenne des droits de l'Homme ».
PROJET DE LA CONVENTION , CONVENT 27:

« Aucune disposition de la présente Charte ne peut être interprétée comme restreignant la portée des
droits garantis par le droit de l'Union, le droit des Etats membres, le droit international et les
conventions internationales ratifiées par les Etats membres, dont la Convention européenne des
droits de l'Homme telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme ».

Nous proposions d'amender le texte par un ajout après « Homme » :

« et par les traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme ratifiés par les Etats membres ».

Nous annulons cette demande qui n'a plus lieu d'être si la rédaction du texte Convent 27 est retenue.

Mais nous proposons d'ajouter à toute forme de l'article qui ne comporterait pas cette précision
l'alinea suivant:

«2)  Toute limitation doit s'interpréter au sens strict ».

ARTICLE H 5 :INTERDICTION DE L'ABUS DE DROIT :

PROJET DE LA CONVENTION :

« Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ».

Pas de commentaire.

                                                                        0



________________________________________________________________________________
CHARTE 4335/00 cb 24

JUR   FR

DROITS / OBJECTIFS ECONOMIQUES ET SOCIAUX

Nous préférons à ce titre, même s'il est encore provisoire, celui classique et reconnu qui ne parle
que de droits, de:

« DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX, ET CULTURELS »

*dénomination du Pacte de l'ONU

*à reprendre telle quelle pour le titre du chapitre ;

*et s'en tenir aux droits, car les « objectifs » appartiennent aux gouvernements.

A)   Droit au travail :

Ce chapitre commence par un vide car le droit au travail n'y est pas inscrit.

Or c'est en France un droit constitutionnel ainsi que celui d'obtenir un emploi. Par contre, atteindre
un niveau d'emploi élevé est un objectif qui appartient au politique et ne peut s'analyser comme un
droit dont le titulaire est un individu .

L'Union pourrait commencer par prendre à son compte le principe consacré par l'OIT et inscrire
dans ses textes une fois pour toutes que :

            « Le travail n'est pas une marchandise »

La liberté professionnelle qui est traitée à un autre endroit, viendrait en deuxième volet de ce droit
au travail.

La rédaction de l'article 23 de la déclaration des droits de l'Homme qui est dans le style adopté pour
les articles 1 à 16 de la charte qui nous intéresse est d'une grande force ,et peut servir ici de
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modèle avec l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Nous proposons la création d'un nouvel article selon la rédaction suivante:

                        "1) Le travail n'est pas une marchandise.

"2) Toute personne [terminologie de la Convention] a droit au travail, c'est-à-dire à la possibilité de
gagner sa vie par un travail librement entrepris, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage".

Nous proposons un amendement sous forme d'une clause générale d'amélioration :

Un pyramidage sans hiérarchie des normes a été introduit dans les textes européens par le traité
d'Amsterdam entre les normes sociales européennes; qu'on le veuille ou non, l'article. 136 du traité
CE permet aux Quinze de puiser dans patrimoine des Quarante et un du Conseil de l'Europe pour
mieux comprendre et interpréter leur propre droit.

Mais la référence ne concerne que la charte de 1961 qui ne comporte que 19 articles, pour certains
déjà partie intégrante des droits nationaux; l'échange ne sera donc pas complet.
Par ailleurs la charte en préparation semble vouloir couvrir un champ plus large que ces 19 articles
de 1961, englobant au passage ( dans la rédaction du projet au 12 avril 2000) la plupart, mais pas
tous, des droits de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et de
la Charte révisée du Conseil de l'Europe; elle n'est, pour le moment, pas destinée à avoir une valeur
contraignante pour les Etats membres, mais la plupart des droits listés sont en vigueur dans tous les
Etats membres, et l'Union a elle-même rendus contraignants certains des droits de la Charte de
Strasbourg.

On peut alors se demander :

            1) si la charte en préparation aura de la valeur pour les institutions et organes
communautaires auxquels elle est aujourd'hui destinée ;

            2) s'il ne serait pas temps de simplifier l'empilage pour le rendre visible aux       citoyens et
opérationnel pour les praticiens.

Pourquoi ne pas mentionner explicitement dans le préambule la complémentarité de l'ensemble des
normes civiles et politiques, économiques et sociales du système onusien (ONU, OIT), du Conseil
de l'Europe (CEDH, Charte Sociale Européenne Révisée, et Protocoles) avec celles de l'Union (
traités et chartes) ? et indiquer que, en cas de litige, c'est toujours la norme supérieure qui
prévaudrait pour dire le droit, y compris si c'est la règle nationale ? Cela éviterait que ne se creusent
des divergences de droit et de situation entre les membres de l'Union, et entre eux et les candidats à
l'Union . Cela obligerait les Etats membres à ne pas diminuer leurs droits et leur niveau de
protection ( clause de non-régression de l'état des droits) .

Qui peut en effet prédire l'avenir d'une démocratie ?

Ce sera un des mérites de cette charte , si elle aboutit, que d'impliquer l'Union européenne dans la
sauvegarde des droits fondamentaux presque sur l'ensemble du continent, par un auto-contrôle
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multilatéral, qui serait, s'il fonctionne bien, une plus grande garantie pour les droits de l'Homme,
que l'engagement unilatéral de la constitution d'un Etat vis à vis de ses citoyens.

On imagine mal, en effet, que quinze Etats deviennent fascistes en même temps .

Après, son adoption, il est possible que le texte devienne autonome et prenne le statut de référence
pour tous. Il ne sert à rien pour l'Union de se livrer à un exercice de style, si ce n'est pas avec une
réelle volonté de faire progresser les droits et leur respect. Ainsi l'aspect transnational de certains
droits devrait être admis, comme les droits syndicaux transnationaux, les droits corollaires du
principe de libre circulation, et ceux de la citoyenneté européenne .

Une clause d'amélioration de l'état et du niveau des droits aussi bien civils et politiques que
économiques et sociaux est nécessaire.

Les Etats membres avaient déjà su accepter, au moment de signer la charte de Strasbourg, une
clause de non-régression par rapport à leurs situations existantes.

Enoncer un texte trop basique et trop faible n'aiderait pas les nouveaux membres et menacerait les
anciens. Il est inutile d'introduire ou de laisser perdurer des éléments légaux et contre productifs de
dumping social entre les pays d'Europe. Il faut que les Etats acceptent de s'engager, comme les y
invite le traité CE lui-même, à améliorer les conditions de vie (dont font partie les droits civils et
politiques, économiques et sociaux), et de travail de leurs résidents .

Nous proposons que les considérants suivants figurent au préambule :

"...considérant que la proclamation solennelle des droits fondamentaux au niveau de la
Communauté européenne ne peut justifier, lors de sa mise en ouvre, de régression par rapport à la
situation existante dans chaque Etat membre ou signataire, et qu'au contraire cette mise en ouvre
doit favoriser une égalisation dans le progrès de tous les droits en nature et en niveau dans
l'ensemble des Etats membres et des Etats signataires "; .

" considérant qu'un des moyens d'y parvenir est d'appliquer la clause de la norme la plus favorisante
chaque fois qu'il y aura concomitance de normes nationales ,européennes, et internationales;

" considérant que les Etats membres restent attachés à poursuivre leurs efforts dans le sens d'une
amélioration des conditions de vie et de travail au sens de l'article 136 du traité instituant la
Communauté européenne;"...

0 0

Sur les articles proposés par le texte Convent. 18:
Charte/4192/00 du 27 mars 2000

1)      Sur l'article I: Egalité entre les hommes et les femmes :

PROJET DE LA CONVENTION:
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"L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée en matière d'emploi et de travail et de
protection sociale".

Compétence communautaire, article 137 traité CE)

De plus, le principe d'égalité de traitement entre tous les hommes et toutes les femmes au plan
général est inclus dans le principe de non-discrimination qui figure déjà au traité CE dans son article
13. Il doit être inscrit dans la charte :

Cependant, les discriminations qui existent toujours dans tous les aspects du travail y compris chez
les fonctionnaires d'Etat en France, justifient qu'un autre article réaffirme le principe d'égalité entre
les sexes dans le domaine particulier du travail et de sa rémunération.
2)      Sur l'article II:  Liberté professionnelle :

PROJET DE LA CONVENTION

"Toute personne a le droit de choisir et d'exercer sa profession et ses activités commerciales, sans
préjudice des règles du traité relatives à la libre circulation des personnes".

Ce droit est à la fois une liberté fondamentale et un élément constitutif du droit au travail dont il
doit être rendu indissociable.

Il n'y a aucune raison pour le rendre dépendant des règles communautaires de la libre circulation
des personnes, ni pour l'associer expressément, et donc restrictivement à des activités commerciales,
ni pour effacer du texte l'adverbe "librement" qui figurait à la rédaction de l'article J du SN.REV1
du 15 mars relatif aux droits des citoyens.

Nous proposons une nouvelle rédaction de l'article comme suit:

1.« Dans le cadre de l'exercice de son droit au travail, toute personne a le droit de choisir et
d'exercer librement sa profession ».

2. « Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement».

3)      Sur l'article III: le droit à l'information-consultation des travailleurs:

PROJET DE LA CONVENTION:

"Les travailleurs et leurs représentants ont le droit à une consultation effective au sein de l'entreprise
qui les emploie, notamment dans le cadre des procédures de licenciement collectif et des décisions
relatives aux conditions de travail et au milieu de travail".

L'ensemble des pays de l'Union pratiquent maintenant ce droit, au moins dans les Comités
d'entreprise européens. Pour une proposition d'amendement, l'écriture peut donc s'inspirer de celle
de la directive :
«  Les travailleurs et leurs représentants syndicaux ont le droit d'être informés et consultés par les
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dirigeants de l'entreprise qui les emploie,

 préalablement à toute prise de décisions susceptibles d'affecter substantiellement leurs intérêts
matériels et moraux, et particulièrement celles pouvant entraîner des conséquences importantes sur
la situation de l'emploi dans l'entreprise, ainsi que sur celles relatives à l'amélioration de leurs
conditions de travail et de leur milieu de travail ».

4)      Sur l'article IV: le droit d'association , de négociation et d'action collective :

PROJET DE LA CONVENTION:

IV.al.1) -La liberté syndicale.

"Les employeurs et les travailleurs ont le droit de s'associer librement, y compris au niveau de
l'Union, en vue de constituer les organisations professionnelles de leur choix pour la défense de
leurs intérêts économiques et sociaux".

Tout employeur et tout travailleur a la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à ces organisations,
sans qu'il puisse en résulter pour lui un dommage personnel ou professionnel".

Nous estimons que comme l'OIT l'a fait, il convient de consacrer un article plénier à la liberté
syndicale. Les droits syndicaux sont des droits fondamentaux , des droits de l'Homme, qui «
méritent » autant que le droit à la vie ou le droit de propriété d'être individualisés ; ils ne sont pas un
magma social, et doivent bénéficier de la même lisibilité que les autres droits fondamentaux.

Nous proposons l'amendement suivant pour une nouvelle rédaction:

« Tous les travailleurs et employeurs de l'Union européenne, du secteur privé comme du secteur
public, ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales et [au lieu de « ou »
NDLR] internationales de leur choix pour la défense de leur intérêts matériels et moraux ».

(le « et » introduit ainsi dans le texte l'art.5 de la C°87 OIT).

« Tout employeur et tout travailleur a la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à ces organisations,
sans qu'il puisse en résulter pour lui un dommage personnel ou professionnel. »

Nous citons les intérêts « moraux » qui réfèrent à la dignité des travailleurs en général et en
particulier à tout ce qui concerne les pressions psychologiques et morales qu'ils subissent de
manière renforcée dans la période contemporaine.

Droit d'interpellation collective

Nous souhaitons que, en l'absence d'un contrôle du respect et de la bonne application des droits
économiques et sociaux dans les Etats membres par une inspection du travail européenne , et par
parallélisme d'idée avec ce qu'ont déjà décidé entre eux les Etats de l'Union dans l'enceinte du
Conseil de l'Europe, soit institué un droit d'interpellation collective.
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La pratique d'une « médiation » de type ombudsman ne suffisant pas en matière sociale, nous nous
inspirons à la fois de l'article 232 du traité CE et du Protocole additionnel à la Charte sociale
européenne prévoyant un système de réclamations collectives.
Le titulaire du droit serait la personne lésée ; celle-ci pourrait subroger une organisation collective
syndicale nationale ou internationale (ou patronale, par parallélisme avec le Protocole) dans son
droit à agir.

L'organisation collective syndicale nationale ou internationale (ou patronale) serait également
titulaire d'un droit à agir au nom du groupe de personnes qu'elle représente.

L'interpellation viserait soit l'Etat membre pour non exécution de ses engagements nés de la
ratification de traités internationaux, soit l'Union européenne pour non exécution de leurs
obligations par les institutions.

Ce droit d'interpellation permettrait d'asseoir la reconnaissance du fait syndical, ferait entrer les
droits fondamentaux dans l'acquis communautaire, les rendrait visibles pour tous, et par cette
surveillance des Européens eux-mêmes, conforterait le fonctionnement de la démocratie.

Nous souhaitons donc que la Convention fasse sienne cette proposition de rédaction :

      Article 4 paragraphe 1 ,ajout d'un 3°alinea :

« Les organisations européennes d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'interpeller les
institutions de l'Union européenne devant la CJCE sur le respect et l'application des droits
fondamentaux contenus dans la charte communautaire des droits fondamentaux.

Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'interpeller
leurs institutions nationales ainsi que les institutions de l'Union européenne devant la CJCE sur le
respect et l'application des droits fondamentaux contenus dans la charte communautaire des droits
fondamentaux ».

IV.al.2)-Le droit à la négociation collective.

PROJET DE LA CONVENTION:

"2) Les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part' et les organisations de
travailleurs, d'autre part, ont le droit, dans les conditions prévues par les législations et pratiques
nationales, de négocier et de conclure des conventions collectives, y compris au niveau de l'Union".

Nous souhaitons que l'article soit rédigé selon la proposition d'amendement suivante:

« Les employeurs ou les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs,
d'autre part, ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, dans le respect des
conditions prévues par les législations et pratiques nationales, au niveau qu'ils estiment approprié, y
compris au niveau de l'Union ».

IV.al.3) -Le droit à l'action collective et le droit de grève.

PROJET DE LA CONVENTION:
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"Les travailleurs et les employeurs ont le droit de recourir en cas de conflits d'intérêts, à des actions
collectives, éventuellement au niveau de l'Union, y compris le droit de grève".

La rédaction suivante qui est celle du SN 2158 nous paraît meilleure car ce droit ne peut concerner
que les travailleurs ; s'il existe un droit collectif au lock out, il faut l'écrire en tant que tel, ailleurs
dans la charte :

« Les travailleurs peuvent recourir à des actions collectives en cas de conflits d'intérêts, y compris à
la grève .»

5)      Sur l'article V: le droit à une rémunération égale pour un travail égal :

PROJET DE LA CONVENTION:

"Le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale est garanti à tout travailleur".

Ce droit est un des volets du principe de non-discrimination ( Articles 13 et 141 du traité CE).

Il doit :

 *soit lui être rattaché directement et figurer en complément de l'article 1) ci-dessus, et s'énoncer
sous la forme d'un ajout à la formulation proposée ci-dessus :

« Toute discrimination, y compris concernant le travail et sa rémunération,..(le reste sans
changement) » ;

*soit être englobé dans une approche plus large de la notion de salaire.

En effet le principe du salaire égal pour un travail égal ne suffit pas pour la charte. Même si la
rémunération est expressément exclue des compétences de l'Union, une proclamation de droits doit
au moins faire référence au fait qu'un travail librement entrepris sert d'abord à gagner sa vie
décemment et à obtenir un niveau de vie satisfaisant. L'Union a par ailleurs pour objectif
d'améliorer les conditions de vie (Art. 136 du traité CE). Dans ce cas, nous proposons l'amendement
suivant pour une nouvelle rédaction de l'article:

1)-Tout travail doit être rémunéré.

2)-Le « salaire » est la rémunération, fixée par accord ou par la législation nationale, qui est due en
vertu d'un contrat écrit ou verbal par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou
devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.
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4)-Le droit à une rémunération décente implique que celle-ci soit suffisante pour assurer un niveau
de vie satisfaisant au travailleur et à sa famille, et qu'un minimum soit fixé collectivement par la loi
ou les pratiques nationales.

5)-Le droit à une rémunération égale pour un travail égal ou de même valeur est garanti à tout
travailleur ».

Les éléments complémentaires que contiennent la charte du Conseil de l'Europe et la charte
communautaire sont à prendre en considération (CSE Article 4, Parties I et II; article 5 de la charte
de Strasbourg)) et peuvent être rappelés par une référence à l'article 136 du traité CE).

6)      Sur l'article VI: le droit au repos et au congé annuel :

PROJET DE LA CONVENTION:

"Tout travailleur a droit à un repos hebdomadaire ainsi qu'à une période de congés payés".

Compétence communautaire (article 137 Traité CE).

Notre proposition d'amendement est la suivante :

« Tout travailleur a droit à deux jours consécutifs de repos hebdomadaire ainsi qu'à un congé annuel
payé d'au moins quatre semaines ».

La durée légale européenne de 48 heures par semaine est un maximum qui devrait être révisé.

Le congé annuel « d'au moins » quatre semaines est déjà inscrit à la charte sociale européenne
révisée depuis 1996.

Par ailleurs, il doit être tenu compte de la pratique sociale et culturelle de chaque Etat pour le choix
des 2 jours consécutifs .

7)      Sur l'article VII: le droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail :

PROJET DE LA CONVENTION:

"Tout travailleur a droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail".

Compétence communautaire  (.article 137 traité CE).

Notre proposition d'amendement pour une nouvelle rédaction est la suivante :

1)« Tout travailleur a droit à la sécurité et à la santé dans le travail ».

2)« Tout employeur est responsable de la mise en ouvre de tous moyens y compris préventifs pour
assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans le travail ».
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8)      Sur l'article VIII: la protection des enfants et des adolescents :

PROJET DE LA CONVENTION:

"L'âge minimal d'admission au travail ne doit pas être inférieur à l'âge auquel cesse la période de
scolarité obligatoire ni, en tous cas, à quinze ans.

Les jeunes au-dessous de 18 ans doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et
être spécialement protégés contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à
leur développement physique, psychologique, moral ou social ou de compromettre leur éducation".

Pour être en conformité avec ses ambitions en matière de valorisation des ressources humaines vers
une société cognitive, de développement des formations destinées à rattraper le retard pris sur
d'autres parties du monde (comme en matière de société de l'information), l'Union européenne doit
accorder à l'enfance le temps le plus long possible pour parvenir au développement physique et
mental complet de chacun.

Cette période correspond sensiblement à la période de minorité légale qui est généralement plus
longue que celle de scolarité obligatoire .

L'exemple des pays les plus avancés doit servir de modèle en termes de scolarité obligatoire.

Tout travail effectué par un mineur serait ainsi dérogatoire et assorti de conditions spécifiques
susceptibles d'être contrôlées par les autorités administratives.

Notre proposition d'amendement est la suivante :

«  L'âge minimal d'admission au travail ne doit pas être inférieur à l'âge auquel cesse la période de
minorité légale, ni en tous cas à quinze ans.

Les mineurs, et en tous cas les jeunes en dessous de dix huit ans, doivent bénéficier de conditions de
travail adaptées à leur âge et être spécialement protégés contre tout travail susceptible de nuire à
leur sécurité, à leur santé et à leur développement physique, psychologique, moral, social, ou de
compromettre leur éducation ».

9)      Sur le droit à la protection en cas de licenciement :

PROJET DE LA CONVENTION/

"Les travailleurs ont le droit à ne pas être licenciés sans motif valable, ainsi qu'à une indemnité
adéquate ou autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable".

Notre proposition d'amendement est la suivante pour une nouvelle rédaction de l'article:

1)-« Aucun travailleur ne peut être licencié sans que lui en soit notifié le motif ; celui-ci doit être
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fondé, et le cas échéant, doit être pouvoir être soumis à l'appréciation d'un juge qui peut condamner
l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée ».

2)-« Sont notamment considérés comme motifs irrecevables de licenciement, la race, l'origine
ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'affiliation
syndicale ou la participation à des activités syndicales, le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir
exercé un mandat de représentation des travailleurs».

10)  Sur l'article X : le droit à la formation professionnelle :

PROJET DE LA CONVENTION:

"Toute personne doit avoir accès sans discrimination à une formation et à une orientation
professionnelle adéquate et en bénéficier tout au long de sa vie active".

Notre proposition de nouvelle rédaction de l'article est la suivante :

1)«  Toute personne doit avoir accès sans discrimination à une formation et à une orientation
professionnelle adéquate, et bénéficier de cet accès tout au long de sa vie active » .

 2)« Tout travailleur peut bénéficier de formations professionnelles rémunérées».

11)  Sur l'article XI: le droit des travailleuses à la protection de la maternité :

PROPOSITION DE LA CONVENTION

"Toute travailleuse a droit à un congé de maternité d'au moins quatorze semaines, avant et/ou après
l'accouchement".

Notre proposition d'amendement pour une nouvelle rédaction de l'article est la suivante :

1)« Toute travailleuse a droit à un congé de maternité rémunéré d'au moins quatorze semaines,
avant et/ou après l'accouchement, dont une période prénatale obligatoire d'au moins six semaines ».
2)« Le congé de maternité ne peut être un motif valable de licenciement ».

3)« L'état de grossesse justifie une protection de la travailleuse contre les travaux pénibles

                        et dangereux, son changement de poste avec maintien du salaire pour un
poste adapté à son état, et son éviction du travail de nuit ».

12)  Sur l'article XII : le droit au congé parental :

PROJET DE LA CONVENTION:

"Tout travailleur a droit à un congé parental d'au moins 3 mois à la suite de la naissance ou de
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l'adoption de son enfant".

Pas d'observation à cette date.

13) Sur l'article XIII: le droit à la sécurité sociale

PROJET DE LA CONVENTION:

"Tout travailleur et ses ayant droits [toute personne] a droit, selon les modalités propres à chaque
Etat, à une protection sociale comportant, notamment des prestations d'un niveau suffisant".

Les droits à la protection sociale et particulièrement à la sécurité sociale sont des droits dont les
titulaires sont individuels et dont l'organisation est collective et fondée sur le principe de la
solidarité nationale, et nous tenons à ce que l'Europe demeure pour le reste du monde « le »
continent de la protection sociale collective.

Toute mesure qui diminue les protections collectives diminue aussi les protections individuelles,
que ce soit en nature ou en niveau de droits.

Nous estimons par ailleurs que l'Union doit prendre en considération les conséquences de ses
propres textes et faire un sort particulier aux droits de ses travailleurs migrants en matière de
sécurité sociale, qu'il appartiennent au secteur public ou au secteur privé..

Notre proposition d'amendement est la suivante :

« Tout travailleur et ses ayants droits, selon les modalités propres à chaque Etat, a droit à une
protection sociale comportant, notamment, des prestations sociales susceptibles de rétablir la
capacité du travailleur à gagner sa vie, ou de compenser, pour lui-même et ses ayants droits, la perte
de gains due à la maladie, à la perte d'emploi, aux charges de famille, à la vieillesse ».

Dans l'Union européenne, pour le calcul des prestations qui leur sont dues, les travailleurs migrants
ont le droit de transférer d'un Etat membre d'origine vers un Etat membre d'accueil, la durée des
périodes travaillées ».

14) Sur l'article XIV: le droit à l'aide sociale :

PROJET DE LA CONVENTION:

"Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes[ et qui n'est pas en mesure de se les
procurer ou de les recevoir d'une autre source] doit percevoir une aide sociale appropriée lui
permettant de vivre dans la dignité".

Notre proposition d'amendement est la suivante :
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«  Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes notamment en raison du chômage, de
l'âge, du handicap, doit percevoir une aide sociale appropriée lui permettant de vivre dans la dignité,
et au moins équivalente à 40% du PIB par tête d'habitant pour ce qui concerne le minimum de
ressources, à 50% du PIB par habitant pour ce qui concerne le minimum de pension ».».

15) Sur l'article XV: le droit à l'accès aux soins de santé :

PROJET DE LA CONVENTION:

"Toute personne doit pouvoir bénéficier des mesures de prévention sanitaire et, en cas de maladie,
accéder aux soins de santé".

      Notre proposition d'amendement est la suivante :

« Toute personne doit pouvoir bénéficier sans discrimination ni restriction

des mesures de prévention sanitaire et, en cas de maladie, accéder à l'ensemble des soins de santé de
qualité nécessaires au recouvrement de sa santé

La France pratique déjà une discrimination par rapport à l'âge en termes de prix de la santé ( au-delà
de 75 ans pour les affections de longue durée, un surcoût est affecté aux actes médicaux); certains
pourraient imaginer des arbitrages entre les différentes maladies ou entre les durées des affections,
etc .

Cet amendement vise à protéger l'avenir de la santé de chacun.

16) Sur l'article XVI (Convent 26): le droit des personnes âgées à la protection sociale :

PROJET DE LA CONVENTION :

1.      « Tout travailleur doit, au moment de sa retraite, être en mesure de jouir de ressources lui
assurant un niveau de vie convenable ;

2.      « Toute personne ayant atteint l'âge de la retraite sans avoir droit à une pension ou sans
disposer d'autres moyens de subsistance doit avoir droit à des ressources suffisantes ainsi qu'à une
aide médicale et sociale adaptée spécifiquement à ses besoins ».

Nous proposons de modifier cet article par l'amendement suivant :

« Art.XVI :

« 1) Tout travailleur, ou ses ayants-droit, au moment de la retraite, jouit, en remplacement de son
revenu d'activité, d'un droit à ses pension et retraite lui assurant le maintien de son niveau de vie, et
en tous cas, pas moins que 50% du PIB par habitant.

« 2) Toute personne ayant atteint l'âge de la retraite sans avoir de droit à pension ou sans disposer
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de ressources personnelles, doit pouvoir bénéficier de moyens de subsistance suffisants, d'un accès
aux soins de santé ainsi que de l'aide sociale.

« 3) Toute personne en situation de dépendance a droit à une prestation permettant de compenser les
charges financières liées à sa perte d'autonomie et de bénéficier de l'aide d'une tierce personne».

Le deuxième alinea de cet article doit rester sous le numéro XVI car les destinataires sont différents
de ceux de l'article XIV puisque ce sont spécifiquement les personnes atteintes par l'âge.

Nos références ici sont à la fois l'article 23 de la CSE.R du Conseil de l'Europe et la Convention 128
de l'OIT.

17) Sur l'article XVII ( Convent 26): le droit des personnes handicapées à l'insertion sociale et
professionnelle.

PROJET DE LA CONVENTION :

« Toute personne handicapée, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap, a le droit de
bénéficier de mesures concrètes supplémentaires visant à améliorer son intégration sociale et
professionnelle ».

Nous proposons l'amendement suivant :

Après « a le droit », écrire l'article comme suit :

« à la protection sociale ainsi que, dans l'objectif d'accéder à la plus large autonomie possible, à
bénéficier de tout système de formation de son choix et de mesures concrètes supplémentaires
visant à trouver, à conserver un emploi, et à améliorer sa situation professionnelle et son intégration
sociale».

Nos références sont l'article 15 de la CSE du Conseil de l'Europe et la Convention 159 de l'OIT.

18) Sur l'article XVIII (Convent 26): le droit des travailleurs migrants à l'égalité de traitement :

PROJET DE LA CONVENTION :

« Les travailleurs originaires de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des Etats
membres ont le droit à un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs
de l'Union européenne en matière de conditions de travail ».

Nous proposons l'amendement suivant :

« En matière de conditions de travail, les travailleurs originaires des pays tiers qui résident
légalement sur le territoire des Etats membres ont droit à l'égalité de traitement avec les travailleurs
de l'Union européenne ».

0 0
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DROITS MANQUANTS AU PROJET DE LA CONVENTION

Droit au travail (cf. les observations ci-dessus).
Droit a un salaire minimum "garanti";
Droit syndical: protection des représentants des salariés;
Droit au logement;

Le 22 mai 2000.
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