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Une Charte des droits fondamentaux pour l’Union européenne : un réel progrès ?

Sommaire

I.Droits fondamentaux à reconnaître dans la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne p.4

a) Les droits fondamentaux figurant dans les instruments relatifs aux droits de l’Homme
auxquels les Etats membres ont adhéré ou à l’élaboration desquels ils ont participé p.4
b) Les droits fondamentaux émanant des traditions constitutionnelles
 communes aux Etats membres p.6
c) Autres sources d’inspiration de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne p.7

II.Catégories de droits fondamentaux p. 7

III.Garanties juridictionnelles p.9

a) Le recours direct du particulier en annulation de l’acte communautaire de portée générale p.9
b) Le recours en annulation dans l’intérêt collectif p.10

IV.Conséquences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
sur la définition des compétences de la Communauté européenne 

p.10

V.Bénéficiaires des droits fondamentaux p.13

VI.Conclusion p.14

Annexes p.19

Le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 a affirmé son intention d’«établir une charte des droits
fondamentaux afin d’ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de manière visible pour les
citoyens de l’Union». Le Conseil extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a mis sur pied
l’enceinte pour l’élaboration du projet de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, définissant
sa composition, sa méthode de travail et ses modalités pratiques de fonctionnement (voir Annexe). Jusqu’à
présent, les discussions ont essentiellement porté sur des questions de procédure. Le temps est à présent
venu de réfléchir aux enjeux d’une telle charte, dont la portée ne saurait demeurer symbolique.
En effet, la FIDH considère que la seule justification possible à l’adoption d’une Charte européenne, alors
que tous les Etats membres sont déjà parties à la Convention européenne des droits de l’Homme, réside
dans l’adoption d’une Charte qui soit davantage protectrice que la Convention européenne elle-même.
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La FIDH demande, depuis plusieurs années, que la Communauté européenne adhère à la Convention
européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à la Charte sociale européenne et à son Protocole additionnel
prévoyant un système de réclamations collectives (1995). Lorsque tous les Etats membres de l’UE auront
ratifié la Charte sociale européenne révisée, la Communauté devrait à son tour ratifier cette dernière.
La FIDH maintient sa position à cet égard, et considère que le débat sur l’adoption d’une nouvelle Charte
des droits fondamentaux de l’UE ne doit en aucune façon reléguer cette question au second plan.
Par ailleurs, la FIDH se réserve de préciser sa position concernant l’adoption d’une nouvelle Charte en
fonction du projet dont elle aura pu prendre connaissance. Si le nouvel instrument n’aboutit pas à un
renforcement de la protection des droits de l’Homme qui prévaut actuellement, la FIDH n’hésitera pas à
prendre position contre l’adoption d’un tel instrument. C’est le degré de protection effectif, réel, qui guidera
le choix de notre organisation.
Il serait souhaitable qu’à l’occasion de l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, la Communauté européenne se voie investie de la compétence d’adhérer aux instruments
internationaux de protection des droits de l’Homme qui présentent un rapport avec les compétences déjà
attribuées à la Communauté. A défaut, les Etats membres de l’Union européenne pourraient être accusés
d’avoir surtout adopté ladite Charte afin de protéger l’ordre juridique communautaire contre toute tentation de
la part de la Cour européenne des droits de l’Homme d’effectuer un contrôle plus poussé de la garantie qu’y
reçoivent les droits fondamentaux. Il n’est pas indifférent à cet égard que le Conseil de Cologne à l’occasion
duquel l’idée de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été lancée à l’initiative de la
présidence allemande, ait pris place quatre mois après l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni de la Cour
européenne des droits de l’Homme, dans lequel celle-ci affirme en termes nets que «La Convention n’exclut
pas le transfert de compétences à des organisations internationales, pourvu que les droits garantis par la
Convention continuent d’être ‘reconnus’. Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des
Etats membres» (para. 32 de l’arrêt).
Il serait regrettable que l’initiative de l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ait pour objectif – et, sinon pour objectif, pour conséquence – de placer le droit communautaire,
autant que possible, à l’abri d’un contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme, et ainsi, de
permettre aux Etats membres de l’Union d’échapper à la «responsabilité conjointe» qui est la leur, vis-à-vis
de la Convention européenne des droits de l’Homme, dans l’élaboration du droit communautaire. L’adoption
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pourrait en effet avoir un tel effet, compte tenu
de ce que la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme, telle qu'elle résulte de
l'arrêt Matthews précité, n'a pas formellement rejeté le raisonnement qui était à la base de la jurisprudence
antérieure de la Commission européenne des droits de l'Homme. Cette jurisprudence considérait en effet
que "le transfert de pouvoirs à une organisation internationale n'est pas incompatible avec la Convention, à
condition que, dans cette organisation, les droits fondamentaux reçoivent une protection équivalente" (Cf.
DH, déc. Meelchers et Co. c. RFA, du 9 février 1990, req. n°13258/87). Compte tenu de cette jurisprudence,
l'adoption d'une Charte des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne, dont le respect serait
susceptible de contrôle juridictionnel de la part de la Cour de justice des Communauté européenne (CJCE),
pourrait être de nature à encourager une contrôle moins exigeant de la part de la Cour européenne des
droits de l'Homme sur les actes de droit communautaire, ou sur les actes étatiques qui s'inscrivent dans le
champ d'application du droit communautaire.
La FIDH considère que l’adoption d’une nouvelle Charte des droits fondamentaux de l’UE génère au moins
cinq enjeux, lesquels sont interdépendants et devront être examinés attentivement dans le cadre de
l’enceinte chargée de l’élaboration de la Charte.
Le présent rapport de position part du postulat que la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ne se présentera pas sous la forme d’une Déclaration solennelle des institutions
communautaires (Commission, Conseil et Parlement européens), mais sous la forme d’un chapitre
additionnel au traité sur l’Union européenne ou au traité CE.
Si la Charte ne devait faire l’objet que d’une Déclaration solennelle, sa valeur ajoutée par rapport à la
protection déjà reconnue aux droits fondamentaux dans l’Union européenne serait faible ou nulle. L’initiative
pourrait dans ce cas être suspectée de ne répondre qu’à des préoccupations démagogiques : gagner
l’adhésion des citoyens au projet européen parfois en manque de légitimité. Les personnes vivant sur le
territoire de l’UE seraient très surprises si elles ne pouvaient pas se prévaloir des droits inscrits dans la
nouvelle Charte. A terme, une telle opération porterait atteinte à la crédibilité du projet européen.
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Il convient cependant de préciser que la note est élaborée à un moment où la forme que revêtira la Charte
n’a pas encore été tranchée.

I. Droits fondamentaux à reconnaître dans la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne
Le contenu des droits qui vont figurer dans la Charte doit tenir compte du statut qui est actuellement déjà
reconnu aux droits fondamentaux dans l’Union européenne, statut par rapport auquel la Charte doit
constituer une source de progrès.
A l’heure actuelle, les droits fondamentaux qui figurent parmi les principes généraux du droit communautaire,
dont la CJCE assure le respect, sont puisés aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres

1

et dans les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme auxquels les Etats membres ont
adhéré ou coopéré

2

. Aux droits ainsi identifiés s’ajoutent des droits propres à l’ordre juridique
communautaire

3

. Ces sources s’interpénètrent fréquemment, si bien qu’il n’est pas toujours aisé d’identifier
l’origine du droit fondamental que la Cour de justice choisit d’intégrer parmi les principes généraux du droit
communautaire

4

.
a) Les droits fondamentaux figurant dans les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’Homme auxquels les Etats membres ont adhéré ou à l’élaboration desquels ils ont participé

5

Parmi l’ensemble des droits ainsi consacrés par la jurisprudence communautaire - qui leur reconnaît le statut
de principes généraux du droit communautaire, sur lequel l’on revient ci-dessous (Titre IV) -, il en est que la
CJCE est tenue de respecter en vertu du droit communautaire lui-même.
L’article 307 du traité CE (anc. art. 234 du traité CE, amendé) dispose en effet que «Les droits et obligations
résultant de conventions conclues antérieurement» à leur adhésion aux Communautés européennes par les
Etats membres de celles-ci, «entre un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et un ou plusieurs Etats tiers,
d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité» (al. 1). La véritable raison d’être de
cet article n’est pas uniquement, comme le suggère la CJCE, de «lever l’obstacle pouvant résulter pour un
Etat membre à son adhésion à la Communauté, en ce qui concerne l’exécution de conventions
antérieurement conclues avec des Etats tiers»

6

. Elle n’est pas politique, mais juridique, en ce qu’elle est
imposée par le droit international lui-même, qui ne permet pas qu’un Etat puisse échapper à ses obligations
envers des Etats tiers par la conclusion d’un traité international postérieur

7

.
A moins que l’on ne soit prêt à accepter une exception au principe de l’uniformité d’application du droit
communautaire, chaque fois que celui-ci impose aux Etats membres des obligations contraires à celles
contractées antérieurement par cet Etat dans l’ordre juridique international (ce qui serait la conséquence
immédiate de l’article 307 du traité CE), cette disposition vise en réalité à prévenir de telles situations. Elle
oblige les institutions communautaires à ne pas prendre de dispositions contraires aux
engagements antérieurs des Etats membres, si ces dispositions ne peuvent être respectées de
manière uniforme à travers l’ensemble de la Communauté.
Précisément, cela signifie que l’élaboration du droit communautaire doit tenir compte notamment des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme suivants

8

, chacun de ces instruments ayant été
ratifié par au moins un Etat membre de l’Union européenne avant le 1er janvier 1958, date d’entrée en
vigueur du traité de Rome, ou avant l’adhésion de cet Etat aux Communautés ou à l’Union européenne :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ouverte à
la signature le 4 novembre 1950 (STE, n°5), entrée en vigueur le 3 septembre 1955 à l’égard de cinq des six
Etats membres originaires de la Communauté économique européenne ;
- le Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, ouvert à la signature le 20
mars 1952 (STE, n°9), entré en vigueur le 18 mai 1954 ;
- les dispositions de la Charte sociale européenne, ouverte à la signature le 18 octobre 1961 (STE, n°35),
entrée en vigueur le 26 février 1965, qui étaient déjà acceptées par les Etats (Royaume-Uni, Irlande,
Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Finlande, Suède, Autriche) lors de leurs adhésions respectives aux
Communautés ou à l’Union européennes ;
- le Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l’Homme, ouvert à la signature le 16 septembre
1963 (STE, n°46), entré en vigueur le 2 mai 1968 ;
- la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la
signature le 21 décembre 1965 (660 UNTS 195), entrée en vigueur le 4 janvier 1969 ;
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- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature le 16 décembre 1966 (999
UNTS 171), entré en vigueur le 23 mars 1976 ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature le 16
décembre 1966 (993 UNTS 3), entré en vigueur le 3 janvier 1976 ;
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, ouverte à la
signature le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, ouverte à la signature le 28 janvier 1981 (STE, n°108), entrée en vigueur le 1er octobre
1985 ;
- le Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’Homme, ouvert à la signature le 22 novembre
1984 (STE, n°117), entré en vigueur le 1er novembre 1988;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ouverte à la signature le 20 novembre 1989,
entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
- certaines conventions fondamentales adoptées dans le cadre de l’Organisation Internationale du Travail.
L’énumération de ces instruments appelle deux précisions complémentaires, le caractère non limitatif de
cette énumération ayant déjà été souligné.
La première précision concerne l’effet normatif de l’article 307 du traité CE

9

. Alors que cette disposition ne
constitue que la traduction, dans le traité CE, du principe de la force obligatoire des traités internationaux et
de leur effet relatif, la Cour de justice des Communautés européennes a dû se prononcer sur l'étendue des
obligations qui résultaient de cet article pour les institutions communautaires, elles-mêmes. Dans des arrêts
rendus notamment à propos de l'effet des conventions de l'OIT sur le travail de nuit des femmes

10

 ou de la
convention unique de 1961 sur les stupéfiants

11

, elle a décidé qu'il résultait de cet article que, lorsqu'une
convention conclue par un Etat membre antérieurement à l'entrée en vigueur du traité CEE ou à son
adhésion lui imposait certaines obligations, ce qu'il appartient aux juridictions nationales de vérifier,
l'exécution de ces obligations internationales peut faire obstacle à l'application du droit communautaire,
uniquement dans la mesure où il n'est pas possible à l’Etat d'en assurer l'exécution fidèle de manière
compatible avec le droit communautaire. Il en résulte pour les institutions communautaires «l'obligation (...)
de ne pas entraver l'exécution des engagements des Etats membres découlant d'une convention antérieure.
Toutefois, cette obligation des institutions communautaires ne vise qu'à permettre à l'Etat membre concerné
d'observer les engagements qui lui incombent en vertu de la convention antérieure sans, pour autant, lier
la Communauté à l'égard de l'Etat membre intéressé»

12

.
Ainsi, si l'article 307 CE permet de justifier certaines dérogations au principe de l'applicabilité uniforme du
droit communautaire, et ainsi d’en réduire l’effectivité, il n'a pas pour effet d'imposer de nouvelles obligations
à la Communauté dans l'ordre juridique international. Il ne saurait en aller autrement, conformément aux
principes généraux du droit international, que dans l’hypothèse où la Communauté se substitue aux
engagements internationaux d'un ou de plusieurs Etats membres, par la conclusion d'un nouvel accord qui,
avec le consentement de tous les partenaires, prend la place du premier.
Dès lors, si les instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme qu’on a énumérés doivent être pris
en compte dans l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce n’est pas
parce que ces instruments obligeraient les Communautés ou l’Union européennes dans l’ordre juridique
international, mais parce que si leurs prescrits ne sont pas respectés dans l’élaboration du droit
communautaire, l’uniformité d’application de ce dernier à travers l’ensemble de la Communauté européenne
est menacée. Cela pourrait notamment conduire à des distorsions de concurrence entre les entreprises
selon l’Etat membre sur le territoire duquel elles conduisent leurs activités

13

. Ainsi, par exemple, si les
obligations imposées aux entreprises dans le domaine social ne sont pas uniformes sur tout le territoire de
l'UE, des distorsions de concurrence en résulteraient.
La seconde précision concerne le cas particulier des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’Homme qu’un Etat membre ratifie à un moment où il a déjà adhéré à l’Union européenne, et où, par
conséquent, l’article 307 du traité CE ne s’applique pas. Les règles qui, dans le droit international public,
régissent la conclusion de traités successifs par un même Etat, conduisent à conclure que la responsabilité
internationale de cet Etat, vis-à-vis des autre parties au traité postérieur, ne saurait être engagée pour les
conséquences qui résultent du traité antérieur. Ainsi notamment, un Etat membre de l’Union européenne ne
pourra normalement être tenu de répondre des conséquences qui pourraient résulter des actes de droit
dérivé communautaire à l’adoption desquels il n’a pas pu s’opposer, même si ces conséquences sont en
violation d’un instrument international de protection des droits de l’Homme auquel il a adhéré, lorsque ce
dernier instrument est entré en vigueur à son égard à un moment où il était déjà membre de l’Union
européenne.
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Par contre, dans cette hypothèse, l’Etat demeure tenu de s’opposer à toute révision des traités constitutifs
des Communautés européennes, ou à toute révision du traité sur l’Union européenne, dont l’effet serait
d’aboutir à une violation des droits fondamentaux qu’il s’est engagé à respecter. Même si l’adhésion d’un
Etat à un instrument international de protection des droits de l’Homme est postérieure à son adhésion à
l’Union européenne, le fait de ratifier cet instrument crée dans le chef de l’Etat ce qu’on pourrait qualifier
d’obligation de standstill (non-rétrogression) : l’Etat doit s’opposer, au sein de l’Union européenne, à toute
évolution qui ne peut avoir lieu sans son assentiment, c’est-à-dire qu’il a le pouvoir d’empêcher, si pareille
évolution risque de conduire à une violation des droits de l’Homme que cet Etat s’est internationalement
engagé à respecter.
Telle était précisément l’hypothèse de l’affaire Matthews c. Royaume-Uni, qui a donné lieu le 18 février 1999
à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme dans lequel celle-ci condamne le Royaume-Uni
pour avoir consenti à une extension des pouvoirs du Parlement européen lors des négociations du traité de
Maastricht sur l’Union européenne, sans obtenir concomitamment une extension du droit de suffrage aux
élections européennes au bénéfice des habitants de Gibraltar.
Un aspect notable de l’arrêt est en effet que la disposition violée était l’article 3 du Protocole n°1 à la
Convention européenne des droits de l’Homme, alors que ce protocole s’applique à Gibraltar depuis le 25
février 1988, date postérieure à l’adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes. Selon la Cour
européenne des droits de l’Homme

14

, «La Convention n’exclut pas le transfert de compétences à des
organisations internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d’être ‘reconnus’.
Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des Etats membres»

15

.
Ainsi, s’il est loisible aux Etats membres de l’Union européenne de progresser sur la voie de l’union politique,
en réalisant une intégration toujours plus poussée, c’est à condition de ne pas aller à l’encontre de leurs
engagements internationaux en matière de droits de l’Homme, sans qu’y change quoi que ce soit la
circonstance que l’intégration était déjà entamée avant leur adhésion aux instruments où ces engagements
sont inscrits.
b) Les droits fondamentaux émanant des traditions constitutionnelles communes des Etats membres
Il résulte du paragraphe précédent que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit au
moins comprendre les droits fondamentaux inscrits dans les instruments internationaux de protection des
droits de l’Homme énumérés. L’inclusion de ces droits est incontournable si la Charte a notamment pour
objectifs (1) de faciliter le respect par les Etats membres de l’Union européenne de leurs engagements
internationaux en matière de droits de l’Homme (la Charte devant alors énumérer des droits de façon telle
que le processus d’intégration européenne pourra progresser sans que la responsabilité internationale des
Etats membres risque d’être engagée au regard des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’Homme auxquels ils ont adhéré) et (2) d’éviter une mise en cause de l’uniformité d’application du droit
communautaire, telle que la rend possible l’exception que ménage l’article 307 du traité CE. Cette disposition
peut en effet être invoquée par un particulier devant une juridiction nationale pour inviter celle-ci à écarter la
disposition du droit communautaire qui s’avèrerait incompatible avec un traité international entré en vigueur
à l’égard de l’Etat dont ce juge est l’organe avant son adhésion à l’Union européenne.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pourrait tendre non seulement à éviter une mise
en cause de l’uniformité d’application du droit communautaire sur l’ensemble du territoire de l’Union
européenne, mais aussi à assurer la primauté du droit communautaire.
L’on sait en effet que cette primauté n’a été admise, notamment par le Tribunal constitutionnel fédéral
allemand, que dans la mesure où la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique
communautaire demeure à un niveau suffisamment protecteur de l’individu

16

. Soucieuse de ne pas
reconnaître la subordination du droit communautaire aux ordres juridiques nationaux, y compris dans
l’identification des principes généraux du droit communautaire dont elle assure le respect, la CJCE a parfois
explicitement refusé d’aligner sa jurisprudence relative aux droits fondamentaux sur le droit national le plus
protecteur

17

. Elle court ainsi le risque, délibérément, d’un démenti de la part du juge constitutionnel national,
si celui-ci choisit de faire primer les garanties de sa constitution étatique sur la reconnaissance de la
primauté du droit communautaire.
Afin de mettre un terme aux doutes qui entourent encore les rapports entre ordre juridique communautaire et
ordre juridique national – doutes que la décision du 12 octobre 1993 du Tribunal constitutionnel allemand
relative à la constitutionnalité du traité de Maastricht sur l’Union européenne a encore ravivés

18

 -, la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait être élaborée avec le souci de faire prévaloir le
niveau de protection le plus élevé, en alignant systématiquement le niveau de protection du droit
communautaire sur la protection constitutionnelle la plus forte.
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c) Autres sources d’inspiration de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Des motifs proprement juridiques incitent à proposer l’intégration dans la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne des droits figurant dans les deux sources mentionnées. Le même raisonnement ne peut
en revanche être tenu à propos de l’intégration des garanties, particulièrement développées, qui figurent
dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée en décembre
1989 par onze Etats des douze Etats alors membres des Communautés européennes

19

.
La FIDH est cependant favorable à l’intégration des garanties de cette Charte des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La question
centrale est celle de l’opportunité d’énoncer des droits sociaux dans la Charte – lesquels droits seraient alors
juridiquement contraignants

20

 et susceptibles de produire des effets juridiques immédiats. A l’heure actuelle,
la Charte de 1989 se limite en effet à définir les objectifs à atteindre par un programme législatif d’adoption
du droit communautaire dérivé

21

.
L’ensemble des droits de l’Homme - civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – sont
interdépendants et indivisibles. Ces principes ont été consacrés dans la Déclaration de Vienne de 1993,
mais ont également été régulièrement réaffirmés depuis par l’UE elle-même. Le Premier Rapport annuel de
l’Union européenne sur les droits de l’Homme est rédigé en des termes dépourvus de toute ambiguïté à cet
égard.
Il serait paradoxal et difficilement justifiable qu’à l’heure où cette indivisibilité et cette interdépendance sont
reconnues par l’ensemble des Etats membres de l’UE, le nouvel instrument envisagé ne couvre pas
l’ensemble de ces droits.
Par ailleurs, le Premier Rapport annuel de l’Union européenne sur les droits de l’Homme souligne le besoin
pour l’Union d’identifier des mesures concrètes que les gouvernements pourraient adopter pour renforcer la
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, afin qu’ils deviennent une réalité pour tous.
L’adoption d’une Charte incluant les droits économiques, sociaux et culturels serait un premier pas dans le
sens d’une promotion et d’une protection renforcées de ces droits.

II. Catégories de droits fondamentaux
La notion de «droits sociaux» figure déjà dans les paragraphes qui précèdent, à différents endroits, pour
désigner deux réalités distinctes qu’il importe de ne pas confondre en dépit de leur homonymie.
Le terme «droits sociaux» s’applique d’abord, dans certains cas, aux droits fondamentaux qui sont invoqués
dans le contexte de l’emploi ou de la relation de travail : l’on y fera figurer, par exemple, le droit au respect
de la vie privée du travailleur dans les rapports d’emploi, le droit à la liberté de circulation comprise comme
droit d’accès à un emploi offert, ou la liberté d’association syndicale.
Seuls méritent un bref commentaire les droits qualifiés de «sociaux» non parce qu’ils seraient invoqués dans
le contexte d’un rapport d’emploi, mais parce que, impliquant des prestations de la part de l’Etat, leur
justiciabilité est parfois contestée, c’est-à-dire qu’il est parfois difficile de les invoquer devant le juge (juge
national ou juge communautaire) afin que celui-ci en garantisse le respect. Tel est le cas par exemple du
droit à une rémunération équitable (art. 4 de la Charte sociale européenne (CSE)), du droit à une formation
professionnelle (art. 9 de la CSE), du droit à une protection sociale adéquate (art. 13 et 14 de la CSE), ou du
droit à l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées (art. 15 CSE).
Le droit international des droits de l’Homme affirme aujourd’hui l’identité de principe entre les droits dits
«civils et politiques» et les droits «économiques et sociaux», lesquels réclament généralement une
intervention de la part de l’Etat, notamment par l’engagement de ressources budgétaires. Cette tendance
n’est pas seulement doctrinale

22

. Elle se manifeste d’ailleurs de façon spectaculaire dans la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’Homme, lorsque celle-ci reconnaît les prolongements d’ordre
économique et social que peuvent appeler, pour leur effectivité, les droits que la Convention européenne des
droits de l’Homme énonce, ce qui se traduit par l’imposition à l’Etat d’obligations positives impliquant
l’engagement de certaines ressources budgétaires

23

.
La même tendance se traduit en outre, dans la jurisprudence, par l’émergence d’une série de techniques qui
permettent d’atténuer la séparation entre les deux catégories de droits, selon qu’ils appellent ou non des
prestations de la part de l’Etat. Ces techniques sont d’autant plus à rappeler qu’elles connaissent des
manifestations en droit communautaire, précisément quand ce droit ne peut être appliqué directement et afin
que son effectivité soit néanmoins garantie.
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Une première technique consiste à permettre au particulier dont le droit à certaines prestations a été violé
d’agir contre l’Etat en réparation du dommage subi du fait du manquement de celui-ci à son obligation
internationale, au contentieux de la responsabilité

24

. L’utilisation de cette technique afin d’assurer l’effectivité
des droits sociaux repose sur l’idée que, s’il peut être délicat pour un juge de se substituer au législateur afin
de donner un contenu concret et précis aux droits sociaux invoqués devant lui, en revanche, il n’est pas
exclu que le juge puisse en constater la violation lorsque celle-ci est manifeste, et évaluer le dommage
éventuel qui en résulte dans le chef du demandeur en responsabilité. Point n’est besoin pour un juge de
mettre sur pied un système de formation professionnelle, s’il peut constater le manquement à son obligation
internationale dont l’Etat se rend coupable en ne prenant aucune mesure en matière de formation
professionnelle, alors que, l’offre et la demande de main d’oeuvre sur le marché du travail ne se rencontrant
pas, subsiste un chômage massif. Face à l’inscription de droits sociaux dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, on peut concevoir que le juge communautaire procède vis-à-vis de
ces droits comme vis-à-vis des droits attribués par une directive communautaire que l’Etat n’a pas
transposée dans les délais impartis : en affirmant que la méconnaissance de l’obligation de mettre en oeuvre
lesdits droits «impose un droit à réparation»
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Une seconde technique consiste à imposer le respect d’une obligation de standstill, ou de non-rétrogression,
à l’Etat qui s’est engagé au respect de certains droits sociaux qui n’ont pas été définis avec une précision
suffisante, et ainsi ne peuvent comme tels fournir au juge le fondement nécessaire à sa décision de justice. Il
s’agit à travers l’affirmation d’une telle obligation d’interdire de réduire le niveau de protection déjà atteint
de ces droits. Entre les mains du juge, cette doctrine se traduit par le refus d’application de la règle qui,
postérieure à la règle d’où l’obligation de standstill est déduite, prétend diminuer le niveau de protection du
droit, par rapport au niveau qui était le sien au moment de l’entrée en vigueur de la règle imposant
l’obligation de standstill : à la règle qui risque de diminuer le niveau de protection du droit déjà atteint, le juge
préfèrera substituer la règle antérieure, ou le droit commun, qui avait permis d’atteindre tel niveau de
protection déterminé. Ici encore, un tel effet de substitution n’est pas inconnu du droit communautaire, la
CJCE. ayant, par exemple, résolu par le recours à une technique semblable le problème résultant du silence
de la directive 76/207 relative à l’égalité de traitement quant au niveau des sanctions que la loi nationale d’un
Etat membre doit prévoir dans l’hypothèse de violation de la règle de non-discrimination
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.
Une troisième technique résulte de la combinaison de l’affirmation de tel droit requérant certaines
prestations de la part de l’Etat avec la règle de non-discrimination. La jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme admet l’autonomie de la règle qui prohibe toute différence de traitement
discriminatoire dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention ; par conséquent, la
violation de la disposition garantissant tel droit ou telle liberté combinée avec l’exigence de non-
discrimination est concevable, même en l’absence d’une violation de la première disposition considérée
isolément. Identiquement ici, l’on peut concevoir que tel droit à une prestation, dont la violation indépendante
ne saurait se concevoir faute pour ce droit d’être défini de manière suffisamment précise, produise
néanmoins un effet juridique – et soit, à ce titre, justiciable -, si l’on en combine la garantie avec l’interdiction
de toute discrimination : ainsi le droit au travail ou le droit au logement, même si l’on devait considérer qu’ils
ne peuvent en tant que tels être invoqués devant le juge, pourraient être invoqués en combinaison avec la
règle de non-discrimination ; ce pourrait être le cas si les règles relatives à l’accès à l’emploi ou au logement
aboutissaient à créer entre catégories de personnes des différences de traitement non susceptibles d’une
justification objective et raisonnable. Ce raisonnement est transposable aux droits sociaux qui seraient
énumérés dans une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : le juge communautaire, ou le
juge national en application du droit communautaire, procéderaient comme lorsque, par exemple, des
avantages sociaux sont accordés de façon discriminatoire en fonction de la nationalité des attributaires, donc
en violation de l’article 12 du traité CE (ancien article 6)

27
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Enfin, il ne faut pas sous-estimer la capacité du juge de prolonger l’oeuvre du législateur, en identifiant
plus concrètement le contenu de certains droits, dont la définition aurait été laissée relativement vague, par
le choix de critères leur conférant une précision dont ils auraient été initialement dépourvus. Ainsi le comité
européen des droits sociaux, alors appelé comité d’experts indépendants, a-t-il estimé que la notion de
«rémunération suffisante» figurant à l’article 4, § 1er, de la Charte sociale européenne, doit s’entendre
comme faisant référence à un «seuil de décence» établi à 68 % du salaire moyen national, en tenant compte
non seulement du salaire effectivement versé, mais également des mécanismes de redistribution dont
bénéficient les couches de la population les plus défavorisées (allocations familiales, aides au logement,
prestations sociales importantes par exemple). En application de ce critère, l’Etat lié par cette disposition qui
tolère que les travailleurs les moins bien payés se situent en-dessous de ce
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seuil des 68% du salaire moyen national se place en infraction par rapport à son engagement «à reconnaître
le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau
de vie décent» (art. 4, § 1er, CSE)

28
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Cette quatrième technique implique que le juge, appelé à se prononcer sur la violation d’un droit social
invoqué devant lui, compense par son inventivité le défaut de précision dans la formulation de ce droit : cela
revient pour le juge à se substituer au législateur, afin de compléter son ouvrage. Les autres techniques
réclament cependant moins de la part du juge. En accueillant l’action en responsabilité introduite contre
l’Etat qui a échoué de manière manifeste à garantir les droits sociaux qu’il s’est engagé à respecter, en
imposant de la part de l’Etat qu’il ne diminue pas le niveau de protection déjà atteint de ces droits, en
combinant les droits sociaux avec l’exigence de non-discrimination, le juge se contente de reconnaître un
effet utile aux droits sociaux ainsi consacrés, tout en demeurant dans les limites de son office.
La FIDH considère que les droits sociaux devraient figurer dans une Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, au même rang que les droits civils et politiques

29

. La question n’est pas de savoir si ces
droits sont justiciables ou non, car ils le sont. En les inscrivant dans la Charte, ses rédacteurs conféreront au
juge le pouvoir, potentiellement considérable, de procurer une signification concrète à ces droits ; ils peuvent
également privilégier l’option consistant à restreindre les virtualités de ces droits en définissant avec
précision leur contenu et leur portée.
Les techniques passées en revue ont été présentées en fonction de l’hypothèse où des droits sociaux
seraient invoqués contre l’Etat, et ce lorsque l’Etat met en oeuvre le droit communautaire ou fait usage d’une
clause de dérogation prévue par le droit communautaire (voy. ci-dessous, section IV). Rien ne paraît
cependant s’opposer à ce qu’il soit recouru à ces techniques afin d’obliger les institutions communautaires,
dans les limites de leurs compétences, à respecter les droits sociaux. La possibilité d’engager la
responsabilité extra-contractuelle des Communautés lorsque celles-ci se rendent coupables d’une violation
manifeste des droits sociaux qu’elles se sont engagées à respecter (a), la possibilité de postuler l’annulation
ou de faire constater l’invalidité de l’acte de droit communautaire dérivé qui, soit, diminue le niveau de
protection déjà atteint des droits sociaux fondamentaux (b), soit reconnaît ces droits de façon discriminatoire
(c), peuvent s’inscrire dans les modalités que recouvre déjà actuellement le contrôle juridictionnel
communautaire.

III. Garanties juridictionnelles
L’utilité de la reconnaissance des droits fondamentaux est fonction des voies de recours qui permettent d’en
réclamer le contrôle juridictionnel. Or, le système des voies de recours de l’ordre juridique communautaire
présente deux insuffisances, l’une plus grave, l’autre plus marginale.
a) Le recours direct du particulier en annulation de l’acte communautaire de portée générale
La première insuffisance résulte des limites que met la jurisprudence actuelle de la CJCE à la recevabilité
des recours directs en annulation du particulier, dans les conditions que prévoit l’article 230, al. 4 du traité
CE. Il est exceptionnel que de tels recours puissent être reçus lorsqu’ils sont dirigés contres des actes
communautaires de portée générale, c’est-à-dire contre des actes qui ne constituent pas des «décisions» au
sens matériel du terme. Il en résulte qu’il est plus aisé pour les particuliers qui s’estiment victimes d’une
violation de leurs droits fondamentaux d’introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention
européenne des droits de l’homme, y compris lorsque la violation alléguée a sa source dans un acte normatif
de portée générale, que d’agir devant le juge communautaire en annulation des actes communautaires de
portée générale.
Le problème qui résulte de cette situation est double. Tout d’abord, il en résulte une lacune dans la
protection des droits fondamentaux des destinataires du droit communautaire. Dans son Rapport de mai
1995 sur certains aspects de l’application du traité sur l’Union européenne, la Cour de justice notait : «L’on
peut (...) se demander si le recours en annulation prévu par l’article 173 du TCE et par les dispositions
correspondantes des autres traités qui n’est ouvert aux particuliers qu’à l’égard des actes qui les concernent
directement et individuellement est suffisant pour leur garantir une protection juridictionnelle effective contre
les atteintes à leurs droits fondamentaux pouvant résulter de l’activité législative des institutions» (point 20).
Elle semblait ainsi rejoindre une doctrine majoritaire qui regrette depuis les arrêts de 1962-1963
Confédération nationale des producteurs des fruits et légumes
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 et Plaumann
31

 les limites mises à la
recevabilité des recours en annulation introduits par les particuliers contre les actes communautaires ayant
une portée générale

32

.
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L’autre difficulté résulte des différences qui séparent, sur le plan de la recevabilité des recours des
particuliers contre les actes normatifs de portée générale, les interprétations jurisprudentielles de l’article
230, al. 4, du traité CE, d’une part, et de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
d’autre part. Cette situation implique en effet que tel individu qui estime ses droits fondamentaux lésés par
l’existence d’un acte normatif communautaire de portée générale pourra être tenté d’introduire une requête
auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme, en prenant appui sur sa qualité de «victime» au sens
de l’article 34 de la Convention, sans que l’on puisse lui reprocher de n’avoir pas agi en annulation devant le
juge communautaire, et sans, par conséquent, qu’on puisse même songer à lui opposer l’exception de
l’absence d’épuisement des voies internes de recours (art. 35 de la Convention). L’ordre juridique
communautaire serait plutôt mieux préservé, et non menacé, d’un contrôle de la part de la Cour européenne
des droits de l’Homme s’il procédait à un élargissement du recours direct en annulation du particulier.
Si l’utilité d’un élargissement des conditions du recours en annulation introduit par le particulier est
généralement admise, les modalités qu’il devrait prendre ne sont pas toujours comprises de façon identique.
La formulation choisie par la CJCE pour exprimer sa préoccupation à cet égard indique que sa préférence
irait à un recours limité à la protection des droits fondamentaux, sur le modèle du Verfassungsbeschwerde
prévu à l’article 93, § 4, de la Loi fondamentale allemande

33

. D’autres imaginent un recours général, visant à
faire sanctionner toute illégalité figurant dans un acte communautaire de droit dérivé, qu’elle conduise à une
violation des droits fondamentaux ou non, et à la seule condition que le requérant ait un intérêt à agir contre
l’acte querellé. Le choix entre ces différentes pistes doit tenir compte non seulement de la nécessité de ne
pas encore surcharger un juge communautaire qui éprouve de plus en plus de difficultés à faire face au flot
de recours ou de renvois qui lui sont présentés, mais également en fonction de la faisabilité – douteuse, et
cela de l’avis même des meilleurs spécialistes de la matière
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 – de la solution intermédiaire préconisée par
la CJCEdans son rapport de mai 1995.
b) Le recours en annulation dans l’intérêt collectif
Certains ont suggéré que le traité reconnaisse le recours en annulation dans l’intérêt collectif, introduit par
des personnes morales en vue de la protection de leur objet social, y compris contre les actes
communautaires normatifs de portée générale.
Si elle était admise, une telle modification du régime du recours en annulation aboutirait à une
décentralisation considérable de la mission de surveillance du traité que celui-ci confie encore
essentiellement à la Commission européenne et aux États membres. Pourtant, cette solution pourrait
s’avérer à certains égards plus prometteuse que l’extension pure et simple du droit du particulier d’agir en
annulation contre des actes communautaires de portée générale. Spécialement, elle permettrait de garantir
la représentativité de l’auteur du recours en annulation, laquelle est plus aisée à contrôler dans le chef d’un
groupement que dans le chef d’un individu déterminé. Elle présenterait aussi l’avantage, dans les termes
mêmes qu’emploie le juge communautaire, de permettre «d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de
recours différents» dirigés contre les mêmes actes communautaires, ce qui présente, note le juge, des
«avantages procéduraux»
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.
Aussi cette solution mérite-t-elle qu’on l’étudie avec soin, même si l’on doit définir les limites dans lesquelles
le recours en annulation dans l’intérêt collectif doit être admis, par analogie avec le droit des groupements
d’agir en justice, dans les ordres juridiques étatiques, au contentieux administratif ou au contentieux de la
constitutionnalité des lois.
La FIDH est convaincue que toute tentative d’améliorer la protection des droits fondamentaux dans l’ordre
juridique communautaire devrait s’accompagner d’un assouplissement des conditions d’accès au juge
communautaire ou, à défaut, d’une extension des circonstances dans lesquelles les juridictions nationales
des Etats membres doivent accueillir l’action en justice portée devant elles et qui tend à la préservation de la
légalité communautaire.

IV. Conséquences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur
la définition des compétences de la Communauté européenne
L’article 25, § 1er, de la Déclaration des libertés et droits fondamentaux adoptée par le Parlement européen
le 12 avril 1989 prévoyait que «la présente Déclaration protège toute personne dans le champ d’application
du droit communautaire».
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Cette formulation est conforme au statut que reçoivent aujourd’hui les droits fondamentaux comme faisant
partie des principes généraux du droit communautaire dont la CJCE assure le respect. Celle-ci a en effet
estimé pouvoir imposer le respect des droits fondamentaux aux actes communautaires et aux actes
étatiques s’inscrivant dans le domaine d’application du droit communautaire. La CJCE contrôle ainsi la
conformité des actes des Etats membres aux droits fondamentaux figurant parmi les principes généraux du
droit communautaire, soit, lorsque ces actes des Etats membres prétendent faire emploi d’une exception
qu’autorise le droit communautaire
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, soit, lorsqu’ils appliquent le droit communautaire ou lui procurent
exécution

37

, soit encore lorsqu’ils s’inscrivent dans une procédure conduisant à l’adoption d’un acte
communautaire

38

. Par contre, elle se refuse à contrôler la compatibilité avec les droits fondamentaux inclus
parmi les principes généraux du droit communautaire des mesures nationales ne présentant aucun lien de
rattachement avec le droit communautaire.
Aux termes de l’arrêt Cinéthèque du 11 juillet 1985 : «S’il est vrai qu’il incombe à la Cour d’assurer le respect
des droits fondamentaux dans le domaine propre du droit communautaire, il ne lui appartient pas, pour
autant, d’examiner la compatibilité, avec la convention européenne, d’une loi nationale qui se situe (...) dans
un domaine qui relève de l’appréciation du législateur national»
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. Comme un arrêt ERT du 18 juin 1991
l’illustre parfaitement, le statut reconnu aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit
communautaire ne prive pas ces droits de toute portée autonome vis-à-vis des actes des Etats membres qui
s’inscrivent dans le domaine d’application du droit communautaire : la reconnaissance de ces droits implique
que des actes étatiques, par ailleurs conformes aux autres exigences du droit communautaire, pourraient
être jugés incompatibles avec le droit communautaire s’ils sont adoptés en violation des droits
fondamentaux
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. Par contre, les rapports juridiques régis par le seul droit national, c’est-à-dire vis-à-vis
desquels le droit communautaire est indifférent, ne sont soumis qu’aux règles nationales ou, le cas échéant,
aux instruments internationaux de protection des droits de l’Homme applicables dans cet Etat, sans que les
principes généraux du droit communautaire trouvent à s’y appliquer.
Il convient d’interpréter dans le même sens l’article 6, § 2, du traité sur l’Union européenne (anc. art. F, § 2),
qui énonce que «l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (...) et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles
communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire».
Cette dernière disposition, initialement introduite par le traité de Maastricht sur l’Union européenne du 7
février 1992, n’a eu d’autre effet que de constitutionnaliser la jurisprudence de la CJCE mentionnée
précédemment. Il ne s’agissait pas d’affirmer une compétence de l’Union ou de la Communauté
européennes en matière de droits fondamentaux, ni de fournir à la CJCE une base juridique sur laquelle
fonder un éventuel contrôle de la conformité de l’ensemble des actes des Etats membres par rapport aux
exigences des droits fondamentaux ; il s’agissait uniquement d’interdire à la fois aux institutions
communautaires et aux Etats membres, dans la mesure où ils agissent dans le cadre du droit
communautaire, de prendre des dispositions contraires à ces droits. Reconnaître aux droits fondamentaux
un tel statut n’affecte pas l’étendue des compétences de la Communauté ou de l’Union européennes par
rapport aux compétences des Etats membres.
Il n’est manifestement pas envisagé de reconnaître un statut différent aux droits figurant dans la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne. Pourtant la question se pose de savoir si l’insertion dans le
traité CE d’un catalogue de droits fondamentaux ne peut pas conduire, au moins à terme, à une extension
des compétences de la Communauté européenne, d’une part, à un rôle plus actif de la CJCE dans la
garantie des droits fondamentaux par les Etats membres, d’autre part. Ces deux questions sont liées : elles
affectent l’une et l’autre la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres.
Cette question comporte différents aspects :
1. La plupart des droits fondamentaux dont l’insertion dans la Charte est envisagée sont susceptibles de
faire l’objet de certaines restrictions, pour autant que celles-ci soient «prévues par la loi», et puissent être
considérées comme «nécessaires, dans une société démocratique», à la réalisation de certaines fins
considérées comme légitimes. La première de ces conditions, traditionnellement appelée condition de
légalité, signifie que des restrictions ne peuvent être apportées à un droit fondamental qu’au travers
d’une réglementation suffisamment précise et accessible, permettant au titulaire de droits de prévoir
avec un degré de certitude suffisant les limites qui s’attachent à l’exercice de ces droits ; s’il estime que la
restriction qui lui est imposée est arbitraire, il peut solliciter le juge pour qu’il contrôle les conditions entourant
cette restriction.
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Cette condition de légalité n’est pas problématique lorsqu’elle intervient dans le cadre du contrôle du respect
des droits fondamentaux par des mesures étatiques qui, soit parce qu’elles apportent une restriction à une
liberté, restriction que prévoit le droit communautaire, soit parce qu’elles mettent en oeuvre le droit
communautaire, s’inscrivent dans son champ d’application, et doivent dès lors être conformes aux droits
fondamentaux contenus dans une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En revanche, lorsque telle mesure de droit communautaire dérivé crée une ingérence dans un droit
fondamental de l’individu, mais sans que le droit communautaire définisse le régime juridique de l’ingérence
litigieuse, le juge communautaire pourrait être amené à constater que cette condition de légalité est violée.
Une telle appréciation aurait pour conséquence d’imposer aux institutions communautaires qu’elles adoptent
une réglementation suffisamment précise et complète en telle matière, afin de doter leurs interventions du
cadre légal qui leur fait défaut, ou qui n’est pas suffisamment précis. Certes, cette exigence n’affecte pas
directement la répartition des compétences entre le niveau communautaire et le niveau étatique ; mais elle
peut impliquer que la Communauté européenne soit tenue d’adopter des réglementations particulièrement
détaillées, le cas échéant en limitant la marge d’appréciation des autorités nationales lorsqu’elles mettent en
oeuvre le droit communautaire.
Tel pourrait être le cas, à tout le moins, des actes de droit communautaire dérivé qui sont directement
applicables par les autorités nationales, et qui aboutissent par conséquent à imposer au particulier l’adoption
de comportements déterminés. En effet, dès lors que ces actes imposent certains comportements sous la
menace de sanctions, communautaires ou nationales, l'imprécision des conditions entourant la restriction
dont est assorti le droit considéré risque d'inciter le bénéficiaire de ce droit à ne pas l’exercer par crainte de
subir cessanctions, dont il ne sait pas exactement dans quelles hypothèses elles peuvent être imposées.
2. L’insertion dans le traité CE d’une Charte de droits fondamentaux encouragerait un courant qui tend à
présenter la garantie des droits fondamentaux, à un niveau de protection uniforme sur l’ensemble du
territoire de l’Union européenne, comme un aspect des libertés fondamentales de circulation.
Menacés de voir certains de leurs droits fondamentaux violés, certains bénéficiaires des libertés de
circulation prévues en droit communautaire pourraient renoncer à exercer ces libertés qui leur sont
formellement reconnues.
Cela justifierait que les droit fondamentaux soient considérés comme invoqués «dans le domaine
d’application du droit communautaire» dès l’instant où une telle liberté de circulation a été exercée et qu’il en
est résulté une violation d’un droit fondamental, ou lorsque cette liberté n’a pas pu être exercée en raison de
la crainte, bénéficiaire de la liberté de circulation de voir ses droits fondamentaux violés s’il devait accepter
un emploi, s’établir comme indépendant, ou offrir des services dans un autre Etat membre
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. L’on peut
rappeler à cet égard que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données
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 «précise et amplifie» les garanties de la Convention n°108 conclue
le 28 janvier 1981 dans le cadre du Conseil de l’Europe dans la même matière, notamment en «considérant
que l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans lequel (...) la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, nécessitent non seulement que des
données à caractère personnel puissent circuler librement d’un Etat membre à l’autre, mais également que
les droits fondamentaux des personnes soient sauvegardés» ; la directive est adoptée, du reste, sur la base
juridique de l’article 100 A du traité CE (actuel art. 95), qui prévoit la procédure applicable à l’adoption des
mesures «relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur».
L’extension de cette tendance dans le droit communautaire impliquerait que le domaine d’application du droit
communautaire, dans lequel les droits fondamentaux reconnus en droit communautaire sont susceptibles
d’être invoqués, s’étendrait à toute hypothèse où une liberté communautaire a été exercée mais a abouti à
placer celui qui a exercé cette liberté sous la juridiction d’un Etat qui viole ses droits, ou au contraire n’a pas
pu être exercée en raison de ce que le titulaire de la liberté de circulation a eu des motifs de craindre de
subir cette violation s’il en faisait usage.
Le nombre de situations où pourraient être invoqués les droits fondamentaux reconnus en droit
communautaire se trouverait évidemment radicalement étendu à la suite d’une telle évolution. Pourtant l’on
ne serait pas encore, pour autant, dans l’hypothèse maximaliste où toute violation des droits fondamentaux
sous la juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne serait interprétée comme une violation du droit
communautaire, puisqu’un certain élément de rattachement au droit communautaire demeurerait requis.
3. Il résulte de la considération précédente que l’expression «dans le domaine d’application du droit
communautaire» n’est pas toujours univoque, même si elle doit servir explicitement à éviter que l’inscription
des droits fondamentaux dans le traité CE ne conduise à un bouleversement des compétences respectives
de la Communauté européenne et des Etats membres. L’on doit encore souligner que la formulation de
pareille limitation n’est pas la seule option ouverte.
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Une autre option consisterait, sur le modèle de la clause de non-discrimination inscrite dans le traité CE par
le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 (nouvel article 13 du traité CE) ou sur celui de l’égalité de traitement
(actuel article 141 du traité CE), à prévoir que les institutions communautaires reçoivent la compétence
de prendre les mesures propres à garantir les droits fondamentaux figurant dans la Charte des droits
incluse dans le traité CE.
Certes, une telle perspective paraît pour l’heure peu réaliste. Elle impliquerait en effet une extension des
compétences de la Communauté, et un développement de l’activité législative de ses institutions, qui
paraissent aller à contre-courant de la tendance actuelle, qui encourage plutôt une subsidiarité de
l’intervention. En outre, même si une telle option aurait pour elle de créer dans l’ensemble de l’Union
européenne un espace où les droits fondamentaux bénéficieraient d’une protection uniforme, contribuant de
la sorte à l’effectivité des libertés de circulation dans cet espace, force est de constater que cette uniformité
résulte déjà, très largement, du fait que tous les Etats membres de l’Union européenne sont Parties à la
Convention européenne des droits de l’Homme.
4. Enfin, quelle que soit en définitive l’option choisie entre les différentes possibilités qui viennent d’être
passées en revue, il convient de souligner que l’insertion d’une Charte des droits fondamentaux dans le
traité CE devrait s’accompagner d’une modification du traité permettant de surmonter l’obstacle que,
dans son avis 2/94 du 28 mars 1996, la CJCE voyait à l’adhésion de la Communauté européenne à la
Convention européenne des droits de l’Homme
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.
Rendu à la veille de l’ouverture de la Conférence intergouvernementale qui allait déboucher sur le traité
d’Amsterdam du 2 octobre 1997, l’avis 2/94 constatait qu’en raison de l’ «envergure constitutionnelle» de
l’adhésion envisagée, le recours à l’article 235 du traité CE (actuel article 308) ne pouvait suffire à lui fournir
sa base juridique, à défaut d’une compétence plus explicite de la Communauté européenne dans le domaine
des droits de l’Homme. Les négociateurs du traité d’Amsterdam n’ont cependant pas investi la Communauté
européenne d’une telle compétence
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. Il est probable qu’il ne suffise pas, pour surmonter l’obstacle que la
CJCE voyait à l’adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l’Homme, de faire
figurer la protection des droits de l’Homme parmi les missions et objectifs de la Communauté (articles 2 et 3
du traité CE) : la création d’une nouvelle compétence, plus explicite, paraît requise
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.
V. Bénéficiaires des droits fondamentaux
Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, et la Convention européenne des droits de
l’Homme en particulier, garantissent ces droits à toute personne placée sous la juridiction des Etats que
ces instruments obligent, indépendamment de la nationalité de ces personnes
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.
Certes, les garanties de la Charte sociale européenne, comme celles de la Charte sociale révisée de 1996,
ne sont reconnues aux étrangers que «dans la mesure où ils sont ressortissants des autres Parties
résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée (...)»
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. Mais il
convient de relativiser la portée de cette restriction, d’un double point de vue.

a) S’agissant de droits aussi fondamentaux que le sont, par exemple, le droit à la protection de la santé (art.
11 CSE) ou le droit à l’assistance sociale et médicale (art. 13 CSE), il est très contestable d’en réserver le
bénéfice aux personnes séjournant légalement dans l’Etat où elles se trouvent. Si certains droits
économiques et sociaux, notamment liés aux prestations de sécurité sociale, peuvent être subordonnés à la
régularité du séjour sur le territoire de l’Union européenne du ressortissant d’un Etat tiers, les droits à
l’assistance médicale et sociale sont au cœur de la dignité humaine et la privation de ces droits peut
constituer un traitement inhumain et dégradant. Certains droits économiques et sociaux devraient ainsi être
reconnus non seulement aux résidents légaux, mais également aux demandeurs det aux personnes en
situation illégale. De même, le droit des enfants à l’instruction ne peut être refusé au motif que la situation
administrative des parents ne serait pas régulière, et ne saurait être subordonné à la légalité du séjour.

Il faut par ailleurs garder à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international
relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Déclaration de l'OIT sur les droits
fondamentaux des travailleurs (juin 1998).
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On peut de plus s’interroger sur l’utilité d’exclure de ces garanties les personnes qui ne sont pas en ordre de
séjour car, d’une part, une série de dispositions de la Charte sociale européenne ne peuvent par principe
s’appliquer à ces personnes, parce qusont liées à l’exercice d’un emploi auquel elles n’ont pas accès, et,
d’autre part, la différence entre la situation d’un étranger en séjour légal sur le territoire d’un Etat partie et
celle d’un étranger qui n’est pas en ordre de séjour est suffisamment objective pour justifier, le cas échéant,
une différence de traitement entre les deux situations, pour autant qu’elle soit raisonnablement justifiée
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.
b) Le fait de réserver aux seuls nationaux des Etats parties à la Charte sociale européenne révisée le
bénéfice des droits qui s’y trouvent, suivant le modèle de la réciprocité, ne paraît guère compatible avec
l’exigence de non-discrimination qui figure, dans la Convention européenne des droits de l’Homme, en tant
que garantie complémentaire à chacun des droits protégés. Dans une affaire où était précisément
revendiqué le bénéfice d’un droit social patrimonial - une allocation de chômage d’urgence -, la Cour
européenne des droits de l’Homme a affirmé que «seules des considérations très fortes peuvent [l]’amener
(...) à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la
nationalité»
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. Il est ainsi certain que, là du moins où c’est un même droit qui est reconnu à la fois par la
jurisprudence relative à la Charte sociale européenne et par la Convention européenne des droits de
l’Homme

50

, la restriction de la protection aux seuls nationaux des autres Etats parties ne pourra pas être
admise sans autre justification, plus circonstanciée.
Même dans les autres champs, une différence de traitement fondée uniquement sur la nationalité du
bénéficiaire potentiel d’un droit ne semble pas pertinente
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 : soit cette différence de traitement peut être
justifiée, et alors les limites mêmes qu’impose la règle de non-discrimination suffisent à justifier cette
différence de traitement – la règle de non-discrimination n’interdit pas une différence de traitement fondée
sur une justification objective et raisonnable
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 -; ou bien elle ne peut être justifiée, et alors elle constitue une
discrimination, ce que prohibent d’autres instruments internationaux de protection des droits de l’Homme.
La FIDH considère absolument fondamental que les droits figurant dans une Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne soient reconnus à toute personne, sans discrimination. Seule une telle
définition des bénéficiaires des droits fondamentaux est conforme au droit international des droits de
l’Homme et au principe d’universalité, qui en est un des fondements essentiels. Des différences de
traitement pourront ensuite être établies entre les ressortissants d’Etats membres et les ressortissants
d’Etats tiers, à condition cependant qu’elles demeurent objectivement justifiables et proportionnées à
l’objectif, dont la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu la légitimité, de constituer entre Etats
de l’Union européenne «un ordre juridique spécifique, ayant instauré de surcroît une citoyenneté propre»
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.
Il est essentiel de délier nettement la reconnaissance des droits fondamentaux dans l’Union européenne de
la notion de citoyenneté de l’Union européenne, et cela d’autant plus que la citoyenneté européenne est
fondée sur le critère de la nationalité d’un Etat membre. Il convient d’ailleurs de noter que certains droits
énoncés dans la deuxième partie du traité CE («La citoyenneté de l’Union») sont d’ores et déjà étendus aux
personnes physiques résidant dans un Etat membre (droit de pétition au Parlement européen (art. 194 du
traité CE), droit de s’adresser au médiateur de l’Union européenne (art. 195 du traité CE)). Il serait
inadmissible que la nouvelle Charte marquât une régression à cet égard.

VI. Conclusion
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devrait tendre à un niveau de protection qui soit
au moins équivalent à celui des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme liant au
moins un Etat membre de l’Union européenne au moment de son adhésion aux Communautés
européennes, et aux dispositions constitutionnelles nationales les plus protectrices relatives aux droits de
l’Homme. C’est à cette condition seulement que l’uniformité d’application du droit communautaire et la
primauté dont il bénéficie dans l’application qu’en procurent les juridictions nationales seront préservées.
Les droits sociaux devraient figurer dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’instar
des droits civils et politiques. Le juge devant qui ces droits seront invoqués, lorsque pareille invocation a lieu
dans le domaine d’application du droit communautaire, dispose de techniques permettant de leur reconnaître
un effet juridique. Le juge communautaire a développé ces techniques, notamment au moment où il a dû
garantir l’effectivité des droits attribués par voie de directives, à l’instar du juge national lorsqu’il lui a fallu
reconnaître la juridicité des droits sociaux.
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L’accès des particuliers, voire des organisations non-gouvernementales et autres associations intéressées,
aux garanties juridictionnelles (CJCE) devrait être élargi dans le domaine des droits fondamentaux.
L’inscription de droits fondamentaux dans une Charte propre à l’Union européenne n’opérera normalement
reconnaissance de ces droits que dans le domaine d’application du droit communautaire ; l’identification
exacte de ce que recouvre ce domaine d’application n’est cependant pas définitivement arrêtée. Aussi
conviendrait-il de préciser de manière claire ce que signifie cette expression. En outre, il conviendrait de
décider si, oui ou non, l’affirmation des droits fondamentaux investit les institutions communautaires d’une
compétence nouvelle, celle de prendre les mesures propres à mettre en oeuvre les droits reconnus à
l’échelle de la Communauté. Enfin, il faudrait prévoir dans le Traité une compétence nouvelle dans le chef de
la Communauté européenne, celle d’adhérer aux instruments internationaux de protection des droits de
l’Homme qui présentent un rapport avec les compétences déjà attribuées à la Communauté.
Les droits fondamentaux inscrits dans la Charte envisagée doivent être reconnus à tous, sans distinction
aucune, notamment de nationalité. Seuls les droits politiques stricto sensu, c’est-à-dire les droits d’électorat
et d’éligibilité actuellement reconnus aux citoyens de l’Union européenne, quel que soit leur Etat membre de
résidence, peuvent être attachés à la citoyenneté de l’Union européenne. Ces droits devraient cependant
également être étendus aux personnes résidant légalement sur le territoire de l'Union, sous certaines
conditions à préciser.
D’autres droits jusqu’à présent réservés aux seuls ressortissants d’Etats membres, notamment les droits liés
à la liberté de circulation, ne devraient pas – dans la logique même d’un espace sans frontières intérieures –
être subordonnés à cette condition de nationalité. Dès à présent, l’exigence de non-discrimination détermine
dans certaines limites l’exclusion de certaines personnes du bénéfice de ces droits. L’exigence de non-
discrimination exclut en effet qu’une différence de traitement soit justifiée par le seul argument formel d’une
différence de nationalité. On peut du reste considérer que le droit de «circuler librement» et de «choisir
librement sa résidence» (art. 2, Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l’Homme), que la
Convention européenne des droits de l’Homme reconnaît à «quiconque se trouve régulièrement sur le
territoire d’un Etat», sera à l’avenir interprété de façon à imposer l’extension de ces droits à toute personne
se trouvant sur le territoire de l’UE dans le cadre communautaire, à mesure même que progresse
l’intégration de l’Union européenne.
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la relation de travail, J.O.C.E., n°L 288/32 du 18.10.1991 ; ou la directive 93/104 du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail, J.O.C.E., n°L 307/18 du 13.12.1993. Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam (le 1er mai 1999), c’est suivant les procédures
prévues par le chap. I (Dispositions sociales) du Titre XI du traité C.E. (Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse) (art. 136 et
suivants du traité C.E.) que les institutions communautaires sont appelées à poursuivre la mise en oeuvre de ce programme législatif. Aux termes de
l’article 137, § 6, demeurent exclus de l’harmonisation les rémunérations, le droit d’association, les droits de grève et de lock-out.

22. Voy., notamm., Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels, General Comment n°9 : The Domestic Application of the
Covenant, adopted at the 51st meeting on 1 December 1998 (nineteenth session) (UN Doc. E/C.12/1998/24), où le Comité s’exprime ainsi en ce qui
concerne l’invocabilité du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels devant le juge national : «It is important (...) to distinguish
between justiciability (which refers to those matters which are appropriately resolved by the courts) and norms which are self-executing (capable of being
applied by courts without further elaboration). (...) There is no Covenant right which could not, in the great majority of <national legal> systems, be
considered to possess at least some significant justiciable dimensions. It is sometimes suggested that matters involving the allocation of resources should
be left to the political authorities rather than the courts. While the respective competences of the various branches of government must be respected, it is
appropriate to acknowledge that courts are generally already involved in a considerable range of matters which have important resource implications. The
adoption of a rigid classification of economic, social and cultural rights which
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puts them, by definition, beyond the reach of the courts would thus be arbitrary and incompatible with the principle that the two sets or human rights are
indivisible and interdependent. It would also drastically curtail the capacity of the courts to protect the rights of the most vulnerable and disadvantaged
groups in society» (para. 10).

23. Voy. parmi beaucoup d’exemples les arrêts suivants : Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, Série A n°32, § 26 ; arrêt Artico c. Italie
du 13 mai 1980, Série A n°37 ; arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, Série A n°29 ; arrêt Union Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne du 7 juillet
1989, Série A n°157, § 40 ; arrêt Pammel c. Allemagne du 1er juillet 1997, §§ 68-69.

24. Voy. par exemple les suites que pourrait connaître l’arrêt Aerts c. Belgique rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 30 juillet 1998 : O.
De Schutter et S. van Drooghenbroeck, «Internement d’aliénés, assistance judiciaire, et politique budgétaire des droits de l’Homme», A.P.T., 1998, pp.
223-250.

25. C.J.C.E., 19 novembre 1991, A. Francovich et al. c. Rép. italienne, aff. jtes C-6/90 et C-9/90, Rec., p. I-5357 (pt 39).

26. C.J.C.E., 8 novembre 1990, E.J.P. Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor jong Volwassenen, C-177/88, Rec., p. I-3941.

27. Voy. ainsi C.J.C.E., 30 septembre 1975, Christini, 32/75, Rec., p. 1085 (réductions sur les transports publics en faveur des familles nombreuses) ;
C.J.C.E., 27 mars 1985, Hoeckx et Scrivner (deux arrêts), 249/83 et 122/84, Rec., p. 982 et p. 1029 (minimum des moyens d’existence) ; C.J.C.E., 12 juillet
1984, Castelli, 261/83, Rec., p. 3199 (revenu garanti aux personnes âgées et aux ascendants à charge du travailleur) ; C.J.C.E., 14 janvier 1982, Reina,
65/81, Rec., p. 33 (octroi d’un prêt sans intérêt à la naissance).

28. Voy. par exemple Conclusions V, pp. 25-26 ; Conclusions XII-2, pp. 80-81 ; Conclusions XIII-1, pp. 112-113.

29. L’on notera d’ailleurs que la Déclaration des droits et libertés fondamentaux adoptée par le Parlement européen le 12 avril 1989 (doc. 12-3/89, J.O.C.E.
n°C 120/51 du 16.5.1989) faisait référence à des droits tels que le droit à l’éducation et à une formation professionnelle (art. 12, § 2 : droit «de toute
personne» à «une formation professionnelle appropriée et correspondant à ses besoins la qualifiant pour travailler» ; art. 16, al. 1 : «Toute personne a droit
à l’éducation et à une formation professionnelle selon ses capacités»), le droit au travail (art. 12, § 3 : «Nul ne peut être privé d’un travail pour des raisons
arbitraires (...)»), le droit à des conditions de travail équitables (art. 13), le droit à une rémunération décente (art. 13, § 2 : «Les mesures nécessaires seront
prises en vue d’assurer (...) une rémunération qui permette de mener une vie digne»), le droit à des soins de santé (art. 15, § 1 : «Toute personne a le droit
de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé possible»), le droit à la sécurité sociale (art. 15, § 2), le droit à
l’assistance sociale et médicale (art. 15, § 3 : «Toute personne démunie de ressources a droit à l’aide sociale et médicale»), le droit au logement (art. 15, §
4 : «Toute personne qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’est pas en mesure de se loger décemment a droit, à cet effet, à l’aide des
pouvoirs publics compétents»). Beaucoup de ces droits figuraient déjà, formulés en termes à peu près identiques, dans le projet de Constitution de l’Union
européenne (résolution du Parlement européen du 10 février 1984).

30. C.J.C.E., 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes et al. c. Conseil de la CEE, aff. jtes 16 et 17/62, Rec., VIII
(1962), p. 901, ici pp. 917-918.

31 C.J.C.E., 15 juillet 1963, Plaumann & Co. c. Commission, 25/62, Rec., p. 197.

32. M. Fromont, «L’influence du droit français et du droit allemand sur les conditions de recevabilité du recours en annulation devant la Cour de justice des
Communautés européennes», R.T.D.E., 1966, pp. 47-65; G. Rasquin & R.-M. Chevallier, «L’article 173, al. 2, du traité C.E.E.», R.T.D.E., 1966, pp. 31-46.
On peut citer dans la doctrine plus récente en faveur d’une extension de la recevabilité des recours en annulation des particuliers contre les actes normatifs
de portée générale: A. Barav, «Direct and Individual Concern: An Almost Insurmountable Barrier to the Admissibility of Individual Appeal to the EEC Court»,
C.M.L. Rev., 1974, pp. 191-198; R. Kovar & A. Barav, «Le recours individuel en annulation», C.D.E., 1976, p. 68; H. Rasmussen, «Why is Article 173
Interpreted against Private Plaintiffs?», E.L.Rev., 1980, pp. 112-127; R.M. Greaves, «Locus Standi under Article 173 When Seeking Annulment of a
Regulation», E.L.Rev., 1986, pp. 119-133; J. Usher, «Individual Concern in general legislation - 10 years on», E.L.Rev., 1994, pp. 636 ss.; P. Craig,
«Legality, Standing and Substantive Review in Community Law», Oxford Journ. Legal Studies, 1994, pp. 507-537; A. Arnull, «Private Applicants and the
Action for Annulment under Article 173 of the EC Treaty», C.M.L. Rev., 1995, pp. 7-49; D. Waelbroeck et A.-M. Verheyden, «Les conditions de recevabilité
des recours en annulation des particuliers contre les actes normatifs communautaires à la lumière du droit comparé et de la Convention européenne des
droits de l’homme», C.D.E., 1995, pp. 440-441; G. Vandersanden, «Pour un élargissement du droit des particuliers d’agir en annulation contre des actes
autres que les décisions qui leur sont adressées», C.D.E., 1996, pp. 535-552; N. Neuwahl, «Article 173, Paragraph 4 EC: past, present and possible
future», E.L.Rev., 1996, p. 17; F. Schockweiler, «L’accès à la justice dans l’ordre juridique communautaire», J.T.D.E., 1996, pp. 1-8. En revanche, conteste
la nécessité d’une révision de l’article 173, al. 4, du traité C.E. sur ce point: P. Nihoul, «La recevabilité des recours en annulation introduits par un particulier
à l’encontre d’un acte communautaire de portée générale», R.T.D.E., 1994, pp. 171-194.

33. C’est là aussi ce qu’avait envisagé la présidence irlandaise du second semestre 1996, le recours du particulier contre des actes communautaires de
portée générale devant se trouver limitée à la protection de ses droits fondamentaux. Voy. Conference of The Representatives of the Governments of the
Member States, Presidency Suggested Approach, 8 october 1996, CONF/3945/96, p. 4.

34. Il faut cependant souligner que lors d’une discussion informelle avec un des auteurs de ce rapport, le juge K. Lenaerts a souligné la difficulté qu’il y a à
faire dépendre la recevabilité d’un recours de l’identité des moyens invoqués à l’appui du recours, surtout lorsque, ces moyens devant être pris de la
violation des droits fondamentaux dans la proposition de la Cour de justice des C.E., ils peuvent couvrir une gamme d’arguments extrêmement vaste. En
effet, le jugement de recevabilité sera très proche, du point de vue de la motivation qui sera requise et du point de vue de l’étude que l’affaire requiert de la
part du juge, du jugement rendu au fond.

35. T.P.I., 6 juillet 1995, AITEC, aff. jtes T-447/93 et T-449/93, Rec., p. II-1971, pt 60.

36. C.J.C.E., 28 octobre 1975, R. Rutili, 36/75, Rec., p. 1219 (pt 32) ; C.J.C.E., 25 juillet 1991, Commission c. Pays-Bas, 353/89, Rec., p. 4089 (pt 30) ;
C.J.C.E., 18 juin 1991, E.R.T., C-260/89, Rec., p. I-2925 (pt 43).

37. C.J.C.E., 13 juillet 1989, H. Wachauf, 5/88, Rec., p. 2609 (pt 19).

38. Voy. C.J.C.E., 3 décembre 1992, Oleificio Borelli SpA c. Commission des C.E., C-97/91, Rec., p. I-6313 (pts 14 et 15).

39. C.J.C.E., 11 juillet 1985, Cinéthèque S.A. et al., aff. jtes 60 et 61/84, Rec., p. 2605 (pt 24).

40. C.J.C.E., 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec., p. I-2925 (pt 43).
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41. En ce sens, voy. not. les concl. de l’avocat général M.F.G. Jacobs préc. C.J.C.E., 30 mars 1993, C. Konstantinidis, C-168/91, Rec., p. I-1191 (selon
l’avocat général, le ressortissant communautaire qui exerce une liberté de circulation reconnue dans le traité «n’a pas seulement le droit de poursuivre son
entreprise ou sa profession et de bénéficier des mêmes conditions de vie et de travail que les ressortissants de l’Etat d’accueil ; il a droit, en outre, à
l’assurance que, où qu’il se rende pour gagner sa vie dans la Communauté, il sera traité selon un code de valeurs fondamentales, en particulier celles
inscrites dans la Convention européennes des droits de l’Homme» (pt 46 des concl.). On retrouve une approche semblable dans le chef de l’avocat général
W. van Gerven, dans ses concl. préc. C.J.C.E., 4 octobre 1991, The Society for the Protection of the Unborn Children Ltd. c. Stephen Grogan et al.,
159/90, Rec., p. 4685, not. pt 31 des concl. (l’effectivité de la liberté de prestation des services suppose que toute réglementation nationale qui constitue
une entrave à la libre prestation des services doit voir sa compatibilité évaluée au regard des droits fondamentaux, en l’espèce à la liberté d’expression
figurant à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme). En doctrine, voy. en ce sens J. Weiler, « The European Court at a Crossroads :
Community Human Rights and Member State Action», in : Du droit international au droit de l’intégration. Liber amicorum Pierre Pescatore, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, p. 821, ici pp. 840-841.

42. Directive précitée.

43. Voy. C.J.C.E., 28 mars 1996, Avis 2/94, Rec., p. I-1759. Sur cet avis, voy. O. De Schutter et Y. Lejeune, « L’adhésion de la Communauté à la
Convention européenne des droits de l’Homme. A propos de l’avis 2/94 de la Cour de justice des Communautés européennes», C.D.E., 1996, n°5-6, pp.
555-606.

44. Voy. O. De Schutter, « Les droits fondamentaux dans le traité d’Amsterdam», in : Y. Lejeune (coord.), Le traité d’Amsterdam. Espoirs et déceptions,
Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 153, ici pp. 154-155.

45. Comp. à cet égard O. De Schutter et Y. Lejeune, « L’adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l’Homme. A propos de
l’avis 2/94 de la Cour de justice des Communautés européennes», op. cit., n°25, avec P. Wachsmann, « Les droits de l’Homme, R.T.D.E. (numéro spécial
consacré au traité d’Amsterdam), 1997, pp. 883-902, ici p. 883, et avec le commentaire du même auteur, « L’avis 2.94 de la Cour de justice relatif à
l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme», R.T.D.E., 1996, pp. 467-491, ici p. 479.

46. Voy. l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que l’article 2, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, et l’article 2, § 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

47. Annexe à la Charte sociale européenne révisée: «Portée de la Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes protégées». La
Charte sociale européenne se distingue à cet égard de la Convention européenne des droits de l’Homme. Une autre trace en est les rédactions différentes
que reçoit la clause de non-discrimination dans chacun de ces instruments : comp., avec l’article 14 de la C.E.D.H. (qui fait référence, entre autres motifs
de discrimination prohibés, à l’»origine nationale»), l. E de la Charte sociale européenne révisée (qui ne réfère pas à ce critère de distinction mais
seulement à l’«ascendance nationale», alors que le texte est manifestement inspiré de l’art. 14 C.E.D.H.). Ces deux dispositions, cependant, affirment que
les motifs de distinction repris ne doivent pas être conçus comme limitativement énumérés. Aux termes du rapport explicatif de la Charte sociale révisée,
«Alors que l’origine nationale n’est pas un motif de discrimination acceptable, l’exigence d’une citoyenneté spécifique peut être acceptée sous certaines
circonstances, par exemple pour le droit d’être employé dans les forces armées ou dans l’administration» (§ 133). Ce passage semble en contradiction
avec l’Annexe à la Charte sociale européenne révisée, dont on a rappelé le texte.

48. De ce point de vue, l’article E de la Charte sociale révisée, relatif à la non-discrimination, aurait largement suffi à justifier que les étrangers qui ne sont
pas en ordre de séjour soient exclus du bénéfice de certaines prestations, sans qu’il soit nécessaire de les en écarter d’office.

49. Cour eur. dr. h., arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, § 42.

50. Il faut s’attendre à des interactions, surtout, en ce qui concerne la liberté d’association syndicale (art. 11 C.E.D.H. et art. 5 de la Charte sociale révisée),
le droit aux prestations de sécurité sociale (art. 1er du Prot. n°1 à la C.E.D.H. et art. 12 de la Charte sociale révisée), le droit de l’enfant à une protection de
la part de l’Etat contre «la négligence, la violence ou l’exploitation» (art. 8 C.E.D.H. (voy. Cour eur. D.H., arrêt Stubbings c. Royaume-Uni du 22 octobre
1996, § 64: "Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace les mettant à l'abri de
sortes aussi graves d'ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée") et art. 17, § 1er, de la Charte sociale révisée), et le droit au respect de la
vie familiale (art. 8 C.E.D.H. et art. 16 de la Charte sociale révisée).

51. En ce sens, C. Pettiti, «La Charte sociale européenne révisée», Rev. trim. dr. h., 1997, pp. 3-16, ici pp. 13-14. Cependant, contrairement à ce que
l’auteur suggère, nous ne sommes pas d’avis que la règle de non-discrimination conduit simplement à étendre la bénéfice des dispositions de la Charte
sociale révisée aux seuls travailleurs étrangers «de la nationalité d’un des Etats membres du Conseil de l’Europe»: l’arrêt Gaygusuz ne contient nullement
cette restriction.

52. Rapport explicatif de la Charte sociale révisée, § 133.

53. Cour eur. D.H., arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, § 38. Voy. déjà Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, Série A n°193, §
49.

Annexe 1 : Conclusions de la présidence

Conseil européen de Tampere (15 - 16 octobre 1999)

Annexe : Composition, méthode de travail et modalités pratiques de l’enceeint pour l’élaboration du

projet de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne envisagé dans les conclusions de

Cologne.

A.Composition de l’enceinte
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i) Membres
a) Chefs d´Etat ou de gouvernement des Etats membres
Quinze représentants des chefs d´Etat ou de gouvernement des Etats membres.
b) Commission
Un représentant du président de la Commission européenne.
c) Parlement européen
Seize membres du Parlement européen désignés par celui-ci.
d) Parlements nationaux
Trente membres des parlements nationaux (deux par parlement) désignés par ceux-ci.
Les membres de l'enceinte peuvent être remplacés par des suppléants en cas d´empêchement.
ii) Président et vice-présidents de l´enceinte
L´enceinte élit son président. Un membre du Parlement européen, un membre d´un parlement national et le représentant
du président du Conseil européen exercent les vice-présidences de l´enceinte, s´ils n´ont pas été élus à la présidence.
Le membre du Parlement européen exerçant la vice-présidence est élu par les membres du Parlement européen faisant
partie de l'enceinte. Le membre du parlement national exerçant la vice-présidence est élu par les membres des
parlements nationaux faisant partie de l'enceinte.
iii) Observateurs
Deux représentants de la Cour de justice des Communautés européennes désignés par la Cour.
Deux représentants du Conseil de l´Europe, dont un représentant de la Cour européenne des droits de l´homme.
iv) Instances de l´Union européenne devant être entendues
Le Comité économique et social
Le Comité des régions
Le médiateur
v) Echange de vues avec les pays candidats
Il convient d´organiser un échange de vues approprié entre l´enceinte ou son président et les pays candidats.
vi) Autres instances, groupes sociaux ou experts devant être entendus
D´autres instances, groupes sociaux et experts peuvent être entendus par l´enceinte.
vii) Secrétariat
Le Secrétariat général du Conseil assure le secrétariat de l´enceinte. Afin de garantir une bonne coordination, des
contacts étroits seront établis avec le Secrétariat général du Parlement européen, avec la Commission, et, dans la
mesure nécessaire, avec les secrétariats des parlements nationaux.

B. Méthodes de travail de l’enceinte
i) Travaux préparatoires
Le président de l´enceinte propose, en étroite concertation avec les vice-présidents, un programme de travail pour
l´enceinte et effectue les autres travaux préparatoires nécessaires.
ii) Transparence des délibérations
En principe, les débats de l´enceinte et les documents présentés au cours de ces débats devraient être rendus publics.
iii) Groupes de travail
L´enceinte peut constituer des groupes de travail ad hoc, qui sont ouverts à tous ses membres.
iv) Rédaction
Sur la base du programme de travail établi par l´enceinte, un comité de rédaction, composé du président, des vice-
présidents et du représentant de la Commission et assisté par le Secrétariat général du Conseil, élabore un avant-projet
de charte en tenant compte des propositions de texte soumises par tout membre de l´enceinte.
Chacun des trois vice-présidents procède régulièrement à des consultations avec les composantes respectives de
l´enceinte dont il est issu.
v) Elaboration du projet de charte par l´enceinte
Lorsque le président de l'enceinte, en concertation étroite avec les vice-présidents, estime que le texte du projet de
charte élaboré par l'enceinte peut être en définitive adopté par toutes les parties, celui-ci peut être transmis au Conseil
européen conformément à la procédure préparatoire habituelle.

C. Modalités pratiques
L´enceinte se réunit à Bruxelles, alternativement dans les locaux du Conseil et dans ceux du Parlement européen.
Le régime linguistique intégral s´applique aux réunions de l´enceinte.

Annexe 2 : Conseil européen de Cologne - 3 et 4 juin 1999
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Communication préliminaire aux chefs d'Etat et de Gouvernement à propos du projet de Charte

européenne des droits fondamentaux. Communication conjointe FIDH - Amnesty international

A la veille du Sommet européen de Cologne, où sera débattue la proposition de la présidence allemande de
doter l’Union européenne d’une Charte de droits fondamentaux, la FIDH et Amnesty International entendent
rappeler certaines données essentielles.
La présente communication préliminaire ne préjuge pas de la position de nos organisations sur l’utilité d’une
Charte européenne des droits fondamentaux, mais a pour seule vocation de souligner, de façon non-
exhaustive, quelques questions qu’il nous paraît essentiel de voir prises en compte dès le début des
discussions sur le sujet. Pour autant, nos organisations considèrent que la seule justification possible à
l’adoption d’une Charte européenne, alors que tous les Etats membres sont déjà parties à la Convention
européenne des droits de l’Homme, réside dans l’adoption d’une Charte qui soit davantage protectrice que la
Convention européenne elle-même.
A cet égard, nos organisations se réservent de préciser leurs positions en fonction du projet dont elles auront
pu prendre connaissance et réitèrent leurs appels précédents à ce que l’Union européenne en tant que telle
se mette en position d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’Homme et à la Charte sociale
européenne révisée.
Les questions sur lesquelles nos organisations souhaitent d’ores et déjà attirer l'attention des Chefs d'Etat et
de Gouvernement sont de trois ordres: elles concernent la détermination des catégories de droits et de leurs
titulaires ; les garanties juridictionnelles dans le domaine des droits fondamentaux ; et enfin la coordination
entre les instruments et les mécanismes de protection de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.

I. Catégories de droits fondamentaux et catégories de bénéficiaires
La notion de «droits civiques», utilisée notamment dans le Rapport du Comité des Sages, présidé par Maria
de Lourdes Pintasilgo, intitulé «Pour une Europe des droits civiques et sociaux» (octobre 1995-février
1996)

1

, est contestable en ce qu’elle fusionne deux catégories de droits distinctes quant à leurs
destinataires, et prête ainsi à confusion.
Les droits dits «civils» doivent être reconnus à tous sans distinction, en raison même de leur caractère
universel et fondamental. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme oblige d'ailleurs
les Etats membres de l’Union européenne à garantir ces droits à toute personne se trouvant sous leur
juridiction (art. 1er de la C.E.D.H); ils ne sauraient se délier de cette obligation internationale en déléguant
certaines compétences aux Communautés européennes, sans que leur responsabilité internationale se
trouve engagée vis-à-vis des autres parties à la Convention. De même les droits reconnus dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques doivent être accordés sans discrimination, fondée
notamment sur l’origine nationale, «à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de la
compétence» des Etats ayant ratifié cet instrument (art. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif
aux droits civils et politiques)
Seuls les droits dits «politiques» - droit d’électorat et d’éligibilité – peuvent être réservés aux citoyens de
l’Union, conformément à l’article 25 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques qui admet que soient réservés aux seuls «citoyens» certains droits de citoyenneté (prendre part à
la direction des affaires publiques, voter et être élu, accès à la fonction publique). Ces droits devraient
également être étendus aux personnes résidant légalement sur le territoire de l'Union, sous certaines
conditions à préciser.
Le droit à la liberté de circulation, jusqu’à présent réservé aux seuls ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne, ne devrait pas – dans la logique même d’un espace sans frontières intérieures –être
subordonné à cette condition de nationalité. On peut du reste considérer que le droit de «circuler librement»
et de «choisir librement sa résidence» (art. 2, Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de
l’homme), que la Convention européenne des droits de l’Homme reconnaît à «quiconque se trouve
régulièrement sur le territoire d’un Etat», sera à l’avenir interprété de façon à imposer cette exigence dans le
cadre communautaire, à mesure même que progresse l’intégration de l’Union européenne.
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Il convient d’autant plus de délier la reconnaissance des droits fondamentaux dans l’ordre juridique
communautaire de la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne que les droits économiques et
sociaux traditionnels, envisagés par la Cour européenne des droits de l’Homme comme des créances
susceptibles de constituer des «biens» au sens de l’article 1

er

 du Protocole n°1 à la Convention européenne
des droits de l’Homme, ne peuvent selon cette juridiction être réservés aux seuls nationaux d’un Etat, sans
que cette différence de traitement soit susceptible d’aboutir à une discrimination contraire aux articles 1

er
 du

Protocole n°1 et 14 combinés de la Convention européenne des droits de l’Homme. Selon la Cour
européenne des droits de l’Homme en effet, «seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour
à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la
nationalité» (Cour eur. D.H., arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, § 42). De même, le Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait obligation aux
Etats l’ayant ratifié de reconnaître les droits qui s’y trouvent énoncés sans discrimination, fondée notamment
sur l’origine nationale (art. 2, § 2).
Certains droits économiques et sociaux, notamment liés aux prestations de sécurité sociale, peuvent être
subordonnés à la régularité du séjour sur le territoire de l’Union européenne du ressortissant d’un Etat tiers;
en revanche, les droits à l’assistance médicale et sociale sont au cœur de la dignité humaine et la privation
de ces droits peut constituer un traitement inhumain et dégradant. Certains droits économiques et sociaux
devraient ainsi être reconnus non seulement aux résidents légaux, mais également aux demandeurs d’asile
et aux personnes en situation illégale. De même, le droit des enfants à l’instruction ne peut être refusé au
motif que la situation administrative des parents ne serait pas régulière, et ne saurait être subordonné à la
légalité du séjour.

II. Garanties juridictionnelles
La Cour de justice des C.E. garantit déjà un certain nombre de droits fondamentaux, qu’elle fait figurer parmi
les principes généraux du droit communautaire dont elle assure le respect dans le domaine d’application du
droit communautaire.
Les difficultés qui subsistent sont principalement au nombre de deux.
D’une part, l’accès au juge communautaire ne garantit pas une protection pleinement efficace des
droits fondamentaux. Cela tient d’abord aux conditions restrictives auquel est soumis le recours direct en
annulation introduit par un particulier (article 230, al. 4 du Traité C.E.) et à l’interprétation restrictive que la
Cour de justice des C.E. fait de cette disposition; cette dernière impose d'ailleurs des conditions plus
restrictives au recours du particulier que, par exemple, l’article 34 de la Convention européenne des droits
de l’homme. L'insuffisance de la garantie communautaire tient ensuite à ce que l’alternative de la saisine
d’une juridiction nationale suivie d’un renvoi préjudiciel vers la Cour de justice des C.E. (art. 234 du Traité
C.E.) n'est pas satisfaisante dans le domaine des droits fondamentaux dans la mesure où elle peut
contraindre l’individu, qui soupçonne que tel acte de droit dérivé communautaire viole ses droits
fondamentaux, à violer cet acte ou la règle nationale qui en assure la transposition, afin de fournir au juge
communautaire la possibilité de se prononcer sur sa validité.
D’autre part, si elle garantit effectivement les droits fondamentaux dits «civils», la Cour de justice des C.E.
apparaît encore très réticente à accepter l'invocation en justice des droits économiques et sociaux, tels
qu’ils sont codifiés, notamment, dans la Charte sociale européenne révisée ou dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux (au plan européen), ainsi que dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (au plan international).
Aussi, toute tentative d’améliorer la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire
devrait s’accompagner d’un assouplissement des conditions d’accès au juge communautaire ou, à défaut,
d’une extension des circonstances dans lesquelles les juridictions nationales des Etats membres doivent
accueillir l’action en justice portée devant elles et qui tend à la préservation de la légalité communautaire.
Demeurera également insatisfaisante toute réforme qui ne progressera pas vers l’affirmation du caractère
juridiquement contraignant, dans le cadre communautaire, des droits sociaux fondamentaux.

III. Coordination entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe
Sur un nombre de questions toujours croissant, et notamment en ce qui concerne les droits sociaux et la
protection de la vie privée vis-à-vis du traitement des données à caractère personnel, l’Union européenne
prend des initiatives qui dédoublent les acquis du Conseil de l’Europe. Amnesty International et la FIDH
insistent sur la nécessaire complémentarité qui doit exister entre les deux organisations, en lieu et place
d’une concurrence aux conséquences essentiellement négatives.
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Premièrement, une conception étroite de la nécessité de préserver l’autonomie de l’ordre juridique
communautaire, qui conduit à préférer l’adoption de garanties des droits fondamentaux propres au système
communautaire à l’adhésion de l’Union européenne ou des Communautés européennes aux instruments
existants du Conseil de l’Europe, a pour conséquence que la Communauté européenne n’est pas, ou
n’est pas suffisamment, représentée au sein des instances du Conseil de l’Europe.
Pourtant, le droit communautaire est effectivement soumis au jugement de ces instances, à travers la
transposition ou l'exécution qu’en font les Etats membres. Rendu le 18 février 1999 par la Cour européenne
des droits de l’homme, l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni illustre ce danger : en dépit de ce que la
Communauté européenne n’a pas adhéré à la Convention européenne des droits de l’Homme, les
négociateurs du traité d’Amsterdam n’ayant pas jugé devoir combler la lacune identifiée à cet égard dans les
compétences de la Communauté européenne par la Cour de justice des C.E. (avis 2/94 du 28 mars 1996), la
Cour européenne des droits de l’Homme s’est effectivement prononcée dans cet arrêt sur la compatibilité du
droit communautaire dérivé (en l’espèce, l’acte portant élection du Parlement européen au suffrage universel
direct (décision 76/787 du Conseil du 20 septembre 1976)) avec l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention
(droit à des élections libres au scrutin secret).
L’applicabilité directe de la plupart des dispositions du droit communautaire impliquant leur assimilation au
droit interne des Etats membres, ces dispositions sont soumises au même contrôle que le droit interne; il
s’imposerait d’en tirer les conséquences procédurales. L'adhésion des Communautés européennes ou de
l’Union européenne aux instruments du Conseil de l’Europe qui sont pris dans le champ de leurs
compétences permettrait ainsi une représentation spécifique du point de vue communautaire dans les
institutions que ces instruments mettent sur pied.
Deuxièmement, les candidats à l’adhésion à l’Union européenne sont déjà membres du Conseil de l’Europe.
Ils ont ratifié la plupart des conventions les plus importantes ouvertes à la signature dans le cadre de cette
organisation et font d’importants efforts pour réformer leur système juridique. L’amélioration du système
communautaire des droits fondamentaux par de nouveaux instruments différents de ceux existant déjà au
sein du Conseil de l’Europe imposerait à ces pays un effort supplémentaire alors que la logique du
système voudrait que les ratifications des instruments du Conseil de l’Europe et les réformes
qu’elles ont impliquées dans les systèmes juridiques de ces Etats, constituent une étape sur le
chemin de leur adhésion à l’Union européenne.
Amnesty International et la FIDH espèrent que les remarques contenues dans cette communication
préliminaire seront entendues par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Union à
Cologne, et que leurs préoccupations seront reflétées dans les décisions qui seront prises à l'issue du
Conseil européen.
Notes :
1. La Commission européenne avait décidé la mise en place de ce Comité des Sages en avril 1995, notamment pour examiner les suites susceptibles
d’être réservées à la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs dans le cadre de la révision des traités de l’Union européenne prévue par le
Traité de Maastricht.

Annexe 3 : lettre ouverte de la FIDH et d’Amnesty international adressée aux membres du Comité

des représentants permanents

To the members of the Committee of Permanent Representatives of Member States

Dear Permanent Representatives,

Re : Composition of the Body to elaborate a draft EU Charter of Fundamental
Rights

We are writing you to express our concern in relation to the composition of the
Body to elaborate a draft EU Charter of Fundamental Rights.
The common position that came out of the discussions within the Committee of
Permanent Representatives of Member States (Coreper) seems to be that human
rights and social NGOs will not benefit from the status of observers to that
Body. They will not necessarily be consulted by the Body and will not be allowed
to systematically follow the discussions going on within the Body. Human Rights
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and social NGOs " may " be invited by the body to give their views, which means
that their consultation is not ensured.
We regret the weakness of this formula. The wording of the Decision of the
European Council of Cologne (June 1999) was stronger in this regard (" social
groups as well as experts should be invited to give their views "). The European
Parliament also adopted a clearer position : " Calls, as regards the membership
of the drafting authority and the organisation of its work : (...) for
appropriate steps to be taken to ensure transparency of activities ; for
contributions from NGOs and the general public also to be ensured, and for
public hearings to be held ") .
Amnesty International and FIDH have already contributed in the past to the
discussions concerning the establishment of a new EU Charter (notably through a
note elaborated in view of the Cologne Council), and our organisations have also
asked since a long time the accession of the European Community to the European
Convention on Human Rights.
Amnesty International and FIDH intend to further contribute to the discussions
concerning the EU Charter and will issue a position on this question before the
end of the year. We are convinced that full consultation of specialised and
representative NGOs as well as experts is essential in relation to such a
delicate exercise.
The Platform of European Social NGOs, which regroups 25 European networks and
federations working in the social field, maintains that representative NGOs must
be fully consulted on, and involved in the preparation of the Charter and
support the call of human rights NGOs for NGOs to be given observer status on
the Drafting Commitee.
As the Expert Group on Fondamental Rights established by the Commission says in
its February 1999 report (Simitis report), " Experience shows that the
development of both credible and effcient fundamental rights policies depends to
a decisive extent on continuous dialogue with those whose rights are to be
guaranteed ".
We hope that you will have the possibility to take into consideration the points
we raised and that a fruitful collaboration will take place during the whole
drafting process of the Charter.
We remain,
Sincerely yours

Brussels, October 6, 1999

________________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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