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

Bruxelles, le 31 mai 2000

CHARTE 4337/00

CONTRIB 201

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

Veuillez trouver ci-après une contribution avec proposition d'amendement pour l'article sur le droit

d'asile de: 1

- Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT),

- Association pour les professionnels de santé réfugiés (APSR),

- Service œcuménique d’entraide (CIMADE),

- Comité médical pour les exilés (COMEDE),

- Groupe accueil et solidarité (GAS),

- Groupe d'information et de soutien pour les immigrés (GISTI),

- Service social d'aide aux émigrés (SSAE),

- Amnesty International Section Française (AISF)

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue françaisee uniquement.
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Adressé par e mail à Guy Braibant, Pervenche Beres,

Georges Berthu, Thierry Cornillet, Hubert Haenel, François Loncle
Entre le 20 et le 22 mai 2000 en fonction des réponses des associations

Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Proposition d'amendement pour l'article sur le droit d'asile

Proposition
de plusieurs associations de la Coordination française pour le droit d'asile

- ACAT Action des chrétiens pour l'abolition de la torture
- APSR Association pour les professionnels de santé réfugiés
- CIMADE Service œcuménique d’entraide

- COMEDE Comité médical pour les exilés
- GAS Groupe accueil et solidarité
- GISTI Groupe d'information et de soutien pour les immigrés
- SSAE Service social d'aide aux émigrés
- AISF Amnesty International Section Française

et du Collectif pour la Charte des droits fondamentaux (c/o Ligue des droits de l'homme)

Madame, Monsieur,

Lors de la réunion de la CNCDH à Paris, cette semaine, Monsieur Braibant nous a précisé qu'il reste fort
peu de temps pour tenter d'orienter les travaux de la Convention et nous a conseillé de faire des
suggestions d'amendements très précises. Les associations ci dessus énumérées ont bien noté les
modifications déjà apportées par la Convention à l'article 21.1 (anciennement 17) de la Charte des droits
fondamentaux de l'UE, intitulé « Droit d'asile et expulsion »,  depuis le début de ses travaux, mais elles
cherchent encore à faire évoluer ce texte en proposant un amendement.

D'une part, sur cette question du droit d'asile, il nous paraît préférable de reprendre la formulation
utilisée pour un grand nombre des articles du projet de Charte  « Toute personne a droit à .. » ; dans la
version du 11 mai dernier, cette formulation est utilisée par exemple pour les droits civils et politiques
suivants :
- droit au respect de son intégrité (3), de sa vie privée (12) et de sa vie familiale (13) ;
- droit à la liberté (6), à un recours (7) et à l'éducation (16) ;
- droit à la liberté de pensée (14), d'expression (15), de réunion (17).

D'autre part, il nous paraît important de distinguer le premier alinéa de cet article relatif à l'asile du
second dont le thème est tout à fait différent, en l'occurrence l'expulsion.
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Pour l'article de la Charte sur le « Droit d'asile » ou le « Droit à l'asile », nous proposons la
formulation suivante : « Toute personne a droit à l'asile dans l'Union européenne conformément
aux règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés et d'autres textes relatifs aux droits de l'homme ».

Bien évidemment, je suis prêt à discuter de cette proposition si vous le souhaitez utile, vous pouvez me
joindre par e mail ou par téléphone à mon domicile, au 01 46 45 98 18.

Avec nos remerciements

Pour les associations ci-dessus énumérées,
Patrick Delouvin
Responsable du Service Réfugiés, Amnesty International Section Française

_____________________


