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

Bruxelles, le 5 juin 2000

CHARTE 4338/00

CONTRIB 202

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

Veuillez trouver ci-après une contribution de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

(syndicat CFTC) sur la rémunération et les services d'intérêt général. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française uniquement.
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Objet : Projet de charte des droits fondamentaux

Contribution du syndicat CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) en
complément de celle envoyée le 23 mai au Présidium par les syndicats CGC – CFTC – CFDT –
CGT et proposant des amendements aux articles rédigés dans les documents CONVENT 28 et
CONVENT 34.

La contribution CFTC ne porte que sur deux points relatifs aux droits économiques et sociaux, droit
à une rémunération équitable, et accès aux services d’intérêt général.

���� Droit à une rémunération égale et équitable

Proposition

•  Tout travailleur, quel que soit son sexe et son origine, a droit à une rémunération égale
pour un travail de valeur égale.

•  Tout travailleur à droit à une rémunération équitable suffisante pour lui permettre,
ainsi qu’aux siens, un niveau de vie décent.

Commentaire

Ces droits sont mentionnés à l’article 4 de la charte sociale révisée ainsi qu’aux articles 5 et 16
de la charte des droits fondamentaux des travailleurs.

����  Services d’intérêt général

Proposition

•  Toute personne a droit à des services d’intérêt général de qualité.
•  L’accès à ces services d’intérêt général participe à l’exercice réel des droits

fondamentaux.
•  Ces services, dont l’accessibilité à un prix abordable et dont la qualité et la

continuité sont des impératifs essentiels, doivent pouvoir être évalués de façon
continue et démocratique afin de vérifier qu’ils s’adaptent en permanence aux
évolutions des besoins ainsi qu’au progrès social et technologique.

Commentaire

L’article 16 de la version consolidée du traité instituant la charte européenne précise : « La
communauté et ses Etats membres … veillent à ce que les services (services d’intérêt économique
général) fonctionnent sur la base de principes et dans les conditions qui leur permettent
d’accomplir leurs missions.

Ces principes ont été précisés dans la déclaration n° 13 annexée à  l’article final : « Les
dispositions de l’article 7d (devenu l’article 16) relatives aux services publics sont mises en œuvre
dans le plein respect de la jurisprudence de la Cour de Justice, en ce qui concerne, entre autres, les
principes d’égalité de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services. ».
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En outre, l’article 153 de la version consolidée du traité instituant la charte européenne précise :
1. « Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs  … la communauté contribue à

la protection de la santé, de la sécurité, et des intérêts économiques des consommateurs
ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et s’organise afin
de préserver leurs intérêts. »

2. « Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération
dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la
communauté »

Par ailleurs, un plan d’action triennal 1999-2001 pour la politique des consommateurs a
été adopté à l’issue du conseil consommateur du 14 avril 1999. Dans la résolution
adoptée ce jour-là, le conseil, afin d’aider les consommateurs à mieux se faire entendre,
invite la commission au renforcement des organisations qui les représentent au niveau
européen. Il conviendra d’assurer la diffusion des meilleures pratiques et de
consolider le rôle des représentants des consommateurs, d’encourager le dialogue
enter les organisations de consommateurs et les acteurs économiques … un dialogue
plus approfondi entre la commission et les Etats membres ainsi que l’évaluation
régulière des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette résolution devront
concourir à l’efficacité accrue de la politique des consommateurs à l’échelle européenne.

A noter, par ailleurs, que lors du conseil consommateurs du 8 nov. 99, le conseil, à
propos de la protection des consommateurs et des services d’intérêt général, a procédé à
un débat (ouvert au public) qui a mis en évidence l’opportunité de mieux définir le
concept de service d’intérêt général (qui recouvre des réalités différentes  dans les Etats
membres) en vue d’une approche législative globale adaptée à l’exigence des citoyens de
bénéficier des services de base de qualité à des prix accessibles, dans un contexte de
libéralisation et de globalisation des marchés et développements technologiques
constants.

En outre, le conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 « estime qu’il est
essentiel, dans le cadre du marché intérieur et d’une économie de la connaissance, de
tenir pleinement compte des dispositions du traité relatives aux services d’intérêt
économique général et aux entreprises chargées de la gestion  de ces services. Il invite
la commission de mettre à jour sa communication de 1996 compte tenu des dispositions
du traité » (§19 des conclusions de la présidence).

Compte tenu de ce qui précède, c’est donc « à bon droit » (puisqu’il s’agit, pour l’essentiel, de
textes communautaires) que les usagers des services d’intérêt général peuvent exiger un contrôle
permanent et démocratique de la qualité de ces services

_____________________


