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

 

Bruxelles, le 15 juin 2000  
 

  

CHARTE 4369/00 
 

CONTRIB 232 

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

Veuillez trouver ci-après une contribution (amendements) de CAFECS ainsi que le discours 

prononcé lors de l'audition du 27 avril 2000. 1  

 

_____________________

                                                 
1  Ce texte a été soumis en langues française et anglaise. (Les amendements en français 

seulement). 
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Contribution de CAFECS 
à l’élaboration 

de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne 

 
25.05.00 

I - Amendements à la Charte 
 

Ces amendements sont extraits de la Contribution de CAFECS « Des droits 
fondamentaux » (avril 2000) 
 
Droit à l’éducation (Ajouter un alinéa 4 à l’article 16) 
« Tout individu a droit à l’accès aux ressources de sens, historiques, littéraires, artistiques, 
philosophiques et religieuses, qui constituent le patrimoine symbolique de l’humanité, en 
vue de se constituer comme personne et comme sujet éthique. 
Les Etats-membres ont le devoir de veiller à ce que les espaces publics de transmission et 
d’échange culturels organisés par eux ou auxquels ils participent, qu’il s’agisse du 
système d’enseignement, de la formation permanente, des médias ou des aides à la 
production culturelle, assurent la diffusion de ce patrimoine. » 
 
Droit à la pleine activité 
« Toute personne adulte dépourvue d’emploi doit se voir offrir la possibilité de participer 
à une activité d’intérêt général normalement rémunérée. » 
 
Droit au temps choisi 
« Dans le cadre contractuel des relations de travail, toute personne a le droit de faire 
valoir tout au long de sa vie, l’harmonie des temps consacrés à sa vie professionnelle, à sa 
formation, à l’exercice de ses responsabilités familiales et civiques et à son 
épanouissement personnel. » 
 
Droit d’asile 
« Toute personne craignant une persécution, quels que soient son sexe, son origine 
géographique, sa nationalité, sa religion, etc… a le droit de trouver asile dans l’Union. Ce 
droit implique l’accès des demandeurs d’asile à une procédure juste et efficace pour 
l’examen de leur demande et, par voie de conséquence, l’accès au territoire des Etats 
membres en tenant compte de leur choix du pays en raison des attaches familiales, 
culturelles, linguistiques ou autres. Des conditions de vie dignes doivent être assurées dès 
l’entrée sur le territoire. » 
 
 

II - Ajout aux traités 
 

« La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est complétée par une 
nouvelle réunion de la Convention pour une période de trois ans et selon une procédure 
analogue ». 
 
 

Secrétariat CAFECS : Fonda - 18, rue de Varenne - 75007 Paris 
Tel. :+33 (0)1 45 49 06 58 - Fax : +33 (0)1 42 84 04 84 - e mail : fonda@wanadoo.fr
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Charte des droits fondamentaux 
Audition de Frédéric Pascal 

au nom de CAFECS 
devant la Convention 

27 avril 2000 
 
 

En tant que membre du Comité des Sages, réuni en octobre 1995, sous la présidence 
de Mme Pintasilgo, ancien Premier ministre du Portugal, à l’initiative de la 
Commission européenne, je me réjouis de constater que la recommandation 
essentielle de notre rapport concernant le lancement d’un processus d’élaboration 
collective de droits fondamentaux de l’Union européenne soit en marche. 
 
En ma qualité de porte-parole du Carrefour pour une Europe civique et sociale 
(CAFECS), qui regroupe des personnalités militant dans la vie associative en France, 
j’ai l’honneur de vous soumettre quatre réflexions et une proposition sur ce projet de 
Charte. 
 
1 - La Charte doit renforcer l’identité européenne en s’assurant de l’effectivité 
des droits qu’elle proclame. Il ne suffit pas que l’Europe se contente de se référer 
aux droits fondamentaux, sa vocation est aussi de les rendre effectifs. Ceci implique 
que ces droits soient portés par des politiques, des institutions et des comportements 
concrets, et non seulement par des textes comportant des objectifs à réaliser plus tard. 
C’est par cette effectivité des droits que l’Europe se distinguera de la pratique 
actuelle d’autres pays qui énoncent des valeurs et font perdurer des situations 
humaines inacceptables. 
 
2 - Le modèle démocratique de l’Europe d’aujourd’hui met la personne 
humaine au centre du dispositif politique. Mais la démocratie exige que soient 
formés des personnes intéressées à la chose publique, responsables et conscients de 
leurs droits et de leurs devoirs, aptes à la réflexion, et à la délibération. Il faut donc  
transmettre les systèmes des valeurs morales, spirituelles et culturelles compatibles 
avec les multiples formes d’expressions institutionnelles de la laïcité. Cette 
transmission respectueuse de la liberté de conscience est essentielle pour faire surgir 
un humanisme pluriel. La transmission doit donc être incluse dans les médias, 
l’éducation, la formation et la culture, afin de garantir un droit à chaque personne 
d’accéder au sens et au patrimoine symbolique de l’humanité. L’article 
concernant le droit à l’éducation doit être modifié dans cette direction. 
 
3 - Le droit au travail doit être complété d’une part : par le droit à la formation 
tout au long de la vie afin d’adapter les facultés et les aspirations de chacun aux 
possibilités économiques et d’autre part, par un droit au temps choisi afin 
d’harmoniser les temps consacrés à la vie professionnelle, à la formation, à l’exercice 
de ses responsabilités familiales et civiques et à l’épanouissement personnel. Une 
activité socialement utile, normalement rémunérée, doit être proposée à toutes les 
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personnes dépourvues d’emploi. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion passe aussi 
par la nécessité pour chaque personne d’avoir la capacité réelle d’accéder aux 
droits fondamentaux. Le droit à l’accès aux droits apparaît aussi comme un droit 
fondamental qui doit être formulé et proclamé en tant que tel. 
 
4 - Le droit d’association doit être proclamé d’une manière solennelle. Il doit être 
distingué du droit de fonder des syndicats qui relève des droits sociaux. Ce droit 
d’association doit être reconnu à toute personne résidant dans l’Union. Il doit surtout 
être rédigé de telle manière que l’on puisse ultérieurement créer le statut de 
l’association européenne qui donnera un nouvel élan à la société civile organisée au 
niveau européen. 
 
Le débat sur la rédaction des articles déjà examinée par la Convention révèle des 
difficultés et des interrogations, notamment dans les domaines scientifiques et 
techniques en constante évolution, ainsi que dans la définition actuelle de la 
citoyenneté européenne liée à la nationalité. Une Charte des droits ne peut pas se 
contenter d’interdictions qui ne correspondent qu’aux craintes du moment. Elle doit 
affirmer des droits fondamentaux qui doivent être protégés dans tous les cas. 
Ce débat sur la Charte ne trouvera pas de solution définitive à l’échéance du Conseil 
de Nice, il faudra l’approfondir. Or, nous avons la chance d’avoir obtenu, avec la 
création de la Convention, une nouvelle méthode de débat public à l’écoute des 
citoyens organisés. Il nous paraît donc indispensable de donner à la Convention une 
prorogation de trois ans. Telle est notre proposition. Elle permettra de compléter 
certains points de la Charte, d’élaborer surtout les principes directeurs des politiques 
de l’Union et de renforcer l’expression de la société civile organisée, actuellement 
peu ou pas consultée par les organes de décision de l’Union. 
 

18.04.00 
 
 

_____________________ 



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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