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fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 11 février 2000

CHARTE 4128/00

CONTRIB 23

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

Veuillez trouver ci-après une contribution de la Commission des Episcopats de la Communauté

européenne (COMECE). 1 2

________________________

                                                
1 Ce texte a été soumis seulement en langue française.
2 COMECE, 42 rue Stévin, B-1000 Bruxelles. Tel: 0032-2-230 73 16. Fax: 0032-2-230 33 34.
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I. Texte

Préambule

AU NOM DES PEUPLES EUROPEENS,

CONSIDERANT la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948,

CONSIDERANT la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, adoptée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950,

CONSIDERANT la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs, adoptée par la
Communauté européenne le 9 décembre 1989,

CONSIDERANT la Charte sociale européenne révisée, adoptée par le Conseil de l’Europe le
3 mai 1996,

CONSIDERANT le respect des droits fondamentaux résultant des traditions constitutionnelles
communes aux Etats Membres, en tant qu’un des principes généraux du droit communautaire,

RAPPELANT que tous les humains sont égaux en dignité et en droit,

CONFIRMANT que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et la protection de leurs droits inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,

REAFFIRMANT que l’Union européenne est fondée sur ces principes de la liberté, de la
démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’Etat
de droit et de la justice,

RESOLUS à poursuivre le processus créant une Union sans cesse plus étroite entre les peuples
de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens,
conformément au principe de subsidiarité,

DESIREUX de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des
institutions, afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont confiés dans le respect
de la dignité humaine et des droits fondamentaux,

les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit.
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Droit à la vie

La vie humaine a un caractère absolu.

Tout être humain a droit au respect de sa vie dès le commencement et jusqu’à sa fin naturelle.

Tout être humain a droit de naître de l’œuvre commune d’un homme et d’une femme.

Ces droits doivent notamment être protégés tant dans les applications de la médecine et des
biotechnologies, que face aux requêtes de la recherche.

Droits de la famille

La famille est l’élément naturel et fondamental de la société. Elle doit être protégée par la
société et par l’Etat.

Le droit de conclure un mariage, en tant qu’union d’un homme et d’une femme, et le droit de
fonder une famille leur est reconnu, s’ils ont l’âge requis et réunissent les conditions exigées à
cet effet par les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne heurtent pas les principes
fondamentaux établis par la présente Charte

Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des parties.

Le choix pour un des époux de rester au domicile familial pour élever les enfants sera protégé.

L’égalité des droits et l’équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du
mariage seront fixées par les lois nationales, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas
de dissolution de la famille, la loi fixe les dispositions nécessaires afin d’assurer la protection
nécessaire des enfants, en fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être.

La loi reconnaît les mêmes droits aux enfants nés hors des liens du mariage qu’à ceux qui y
sont nés.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

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

La liberté de religion comporte également le droit pour les Eglises et les associations ou
communautés religieuses dans les Etats Membres, de poser tous les actes pratiques ou
juridiques en rapport avec la religion.
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Droit à l’instruction

Toute personne a droit à l’instruction, celle-ci sera inspiré des principes de liberté, de dignité et
de solidarité. Dans l’exercice qu’elle pourrait assumer dans le domaine de l’instruction, l'Union
respectera le droit des parents d’assurer cette instruction conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques.

Le droit à l’enseignement religieux, dispensé conformément aux règles établies par les lois
nationales, est reconnu aux parents et aux élèves.

Droit d’asile politique

Toute personne qui, en raison d’une crainte bien fondée d’être poursuivie pour un motif de
race, de religion, de nationalité, d’affiliation à un groupe particulier d’ordre social ou d’opinion
politique, se trouve en dehors du pays de sa nationalité et est dans l’impossibilité de se mettre
sous la protection de son pays ou, en raison de cette crainte, refuse de s’y mettre, a droit à
demander l’asile dans un Etat de l’Union européenne.

Aucun réfugié ne sera envoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté.

Droit à un accès équitable et approprié à des soins de santé

Toute personne a droit à un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.

Droit de protection contre toute discrimination pour raison de santé ou
de particularités génétiques

Toute personne a droit à être protégée contre toute forme de discrimination pour des raisons
de santé ou de particularités génétiques.

Droit des personnes handicapées

Quelles que soient l’origine et la nature de son handicap, toute personne handicapée a droit à
bénéficier de mesures additionnelles visant à favoriser son intégration professionnelle et
sociale, sa mobilité et ses conditions de vie.

Droit au repos et aux loisirs

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés périodiques. Ce droit inclut le dimanche, jour de repos
commun à tous les Etats membres et, à ce titre, expression de leur identité et partie de
l’héritage culturel commun.
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Droit à une protection sociale et à la satisfaction des besoins matériels
élémentaires

Tout travailleur dans l‘Union européenne a droit à une protection sociale adéquate et doit
bénéficier, quel que soit son statut et quelle que soit la taille de l‘entreprise dans laquelle il
travaille, de prestations de sécurité sociale d‘un niveau suffisant.

Toute personne, résidant légalement sur le territoire de l'Union, exclue du marché du travail,
soit qu‘elle n‘ait pu y avoir accès, soit qu‘elle n‘ait pu s‘y réinsérer, et qui est dépourvue de
moyens de subsistance doit pouvoir bénéficier, de prestations et de ressources suffisantes,
adaptées à sa situation personnelle ou familiale.

Les femmes enceintes dépourvues des moyens d’existence nécessaires à leur situation
personnelle ou familiale doivent pouvoir bénéficier de prestations et de ressources leur
permettant d’assumer leur état .

Protection des personnes âgées

Tout travailleur dans l’Union européenne doit pouvoir bénéficier, au moment de la retraite, de
ressources lui assurant un niveau de vie décent.

Toute personne, résidant légalement sur le territoire de l'Union, ayant atteint l’âge de la
retraite, mais qui se verrait exclue du droit à la pension et qui n’aurait pas d’autres moyens de
subsistance, doit pouvoir bénéficier de ressources suffisantes et d’une assistance sociale et
médicale, adaptée à ses besoins spécifiques.

Droits des enfants dans le monde du travail

Conformément  à l’article 1er de la convention sur les droits de l’enfant de 1989, un enfant
s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Tout jeune travailleur a droit à une formation professionnelle initiale adéquate ainsi qu’à une
protection tenant compte de sa situation spécifique sur le marché du travail.

L’Union européenne respectera l’âge de 18 ans comme minimum d’admission à l’emploi. Des
dérogations pourront toutefois être prévues pour les jeunes employés à des travaux légers qui
ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur formation morale ou à leur éducation.

Les enfants encore soumis à l’instruction obligatoire ne seront jamais employés à des travaux
qui les privent du plein bénéfice de cette instruction.

Les jeunes travailleurs ont droit à une rémunération équitable. Leurs heures et jours de travail
seront limités afin de ne pas porter atteinte au développement de leur santé et de leur
personnalité.

Les lois nationales veilleront à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et
moraux auxquels les enfants pourraient être exposés, et notamment ceux qui résultent d’une
façon directe ou indirecte de leur travail.
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II. Mémorandum d’explication

Commentaire général

La Commission des Episcopats de la Communauté européenne (COMECE) se réjouit de la
décision adoptée au sommet de Cologne en juin 1999 et consistant à rédiger une Charte de
droits fondamentaux  de l’Union européenne. Une protection des droits fondamentaux des
personnes opposable à l’Union européenne et à ses organes est une initiative importante à
laquelle la COMECE attache un grand prix.

Soucieux de participer à l’élaboration commune de cette Charte, le Secrétariat général de la
Commission des Episcopats de la Communauté européenne (COMECE) présente plusieurs
propositions concrètes de texte et un Memorandum pour en expliquer la portée.

Les droits consacrés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et
des libertés fondamentales, ainsi que les droits et libertés reconnus aux citoyens de l’Union
européenne par les traités de Maastricht et d’Amsterdam sont d’ores et déjà acquis au niveau
de l’Union européenne. Ils n’ont pas été repris dans le projet présenté par la COMECE sauf
dans la mesure où il a parfois semblé nécessaire de les compléter. Néanmoins, tous les droits
et libertés auxquels les Etats membres de l’Union européenne ont souscrit dans ces traités
devront évidemment faire partie de la Charte, soit par référence aux dits traités, soit par
reprise intégrale du texte des droits consacrés par ces traités respectifs.

Une solution rationnelle serait évidemment de permettre à l’Union européenne d’adhérer à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Et il serait souhaitable que la Conférence intergouvernementale qui doit prochainement
entamer ses travaux prenne cette décision.

Les droits repris dans la proposition de la COMECE ont été conçus avec la volonté de leur
donner une force juridique contraignante. Certains de ces droits se situent dans des matières
qui font déjà partie des compétences de l’Union européenne. D’autres sont du ressort de la
compétence nationale des Etats membres, mais si l’action de l’Union européenne devait
empiéter directement ou indirectement sur ces compétences, il est opportun de veiller à ce que
ces droits fondamentaux soient respectés.

Pour la rédaction des articles proposés, la COMECE s’est largement inspirée des textes
acceptés au plan international, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de 1950, la Charte sociale européenne de 1961, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques de 1966 , la Convention américaine relative aux droits de
l’homme de 1969 et la Convention sur les droits de l’enfant de 1989.

Préambule

Le préambule indique que cette Charte est adoptée au nom des peuples européens. Cette
référence confirme la volonté des auteurs de veiller à ce que cette initiative reste proche des
citoyens.

Dans le préambule,  référence est également faite aux principaux textes internationaux
auxquels les Etats membres ont adhéré en matière de droits fondamentaux, ainsi qu’aux
grands objectifs de l’Union européenne.
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Enfin, le préambule rappelle que ces droits fondamentaux plongent leurs racines dans le souci
du respect de la dignité humaine.

Droit à la vie

Il n’est plus nécessaire de rappeler que ce droit est le plus important de tous les droits
fondamentaux. Cependant, en raison des progrès de la science, l’évolution pourrait entraîner
certains abus portant atteinte à la dignité humaine.  Ainsi, les techniques actuelles de clonage
ont montré qu’il devient possible de reproduire la vie sans qu’il y ait fusion des gamètes, c’est
à dire sans qu’il y ait fécondation d’un ovule par un spermatozoïde.

En tenant compte de l’évolution de la recherche scientifique, il devient urgent de prévoir un
respect absolu de la vie humaine et de la dignité humaine.

Droits de la famille

En cette matière également, il y a évolution. Cette fois cependant, il s’agit des modes de vie en
société. Si la famille est la cellule fondamentale de la société depuis l’origine de l’humanité, on
doit maintenant prendre en considération qu’à côté de la famille fondée sur le mariage, il en
existe d’autres formes d’union : familles monoparentales, unions de fait. Dans ces cas
également, les enfants ont droit à la protection.

Par ailleurs, cette évolution ne doit pas pénaliser la famille traditionnelle qui mérite toujours la
protection de l’Etat et de la société. Ainsi, il ne faudrait pas qu’un système fiscal adopté au sein
de l’Union décourage un conjoint de rester au domicile familial pour élever les enfants. Dans le
même esprit, si de nouvelles formes de vie en commun s’instaurent, il convient de réserver les
principales caractéristiques du mariage à cette seule institution traditionnelle.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Ce droit a été très bien consacré dans l’article 9 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Il mérite néanmoins d’être complété en tenant compte du fait que le droit consacré
par cet article est généralement considéré sous l’angle d’un droit individuel, quand bien même
il serait extériorisé collectivement et en public. En effet, la liberté de pensée, de conscience et
de religion ne serait pas complète, si elle ne prenait pas en considération la dimension
collective. Par là, il faut entendre que les églises, associations ou communautés religieuses
doivent pouvoir poser les actes qui sont l’expression concrète de cette liberté et que ces actes
doivent recevoir une reconnaissance juridique. A défaut de cette dimension complémentaire,
cette liberté serait amputée d’une grande partie de sa portée.

Il convient à cet égard de se rappeler la Déclaration commune n° 11, annexée au traité
d’Amsterdam.

Droit à l’instruction

Ce droit donne souvent lieu à de nombreux débats au sein des Etats de l’Union européenne.
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Sans vouloir porter atteinte au principe de la subsidiarité, il est cependant souhaitable d’en
éclairer le contenu et la portée dans la perspective du commentaire relatif à l’article précédent.

Droit d’asile politique

La protection des réfugiés revêt  un caractère de grande actualité au sein de l’Union
européenne. Lors du Conseil européen de Tampere, les Etats membres signataires de la
Convention de Genève de 1951, ont réaffirmé leur volonté de permettre la protection
individuelle des réfugiés. Il est important de garantir ce droit au niveau de l’Union depuis que
le traité d’Amsterdam lui a confié de nouvelles compétences dans la création d’un espace de
liberté, de sécurité et de justice.

Droit à un accès équitable et approprié à des soins de santé

Avec le progrès de la médecine, des traitements sophistiqués mais aussi de plus en plus
onéreux se généralisent. En considérant l’augmentation de la population vieillissante au sein
de l’Union européenne et les problèmes accrûs pour équilibrer les budgets respectifs de
sécurité sociale, il devient urgent de prévoir des mesures d’accès équitables à des soins de
santé pour tous.

Droit de protection contre toute discrimination pour raison de santé ou
de particularités génétiques

Ainsi qu’il a été rappelé, les progrès scientifiques se multiplient ; ils sont particulièrement
spectaculaires dans le domaine de la génétique. Ce développement peut cependant engendrer
des abus pour des personnes dont on connaîtrait dorénavant une propension à certaines
maladies (par exemple en matière de contrat d’emploi ou de paiement de primes d’assurance).
Dès lors que l’on s’efforce de lutter contre de multiples formes de discrimination, il convient de
ne point oublier une discrimination qui pourrait trouver son origine dans la santé ou les
particularités génétiques.

Droit des personnes handicapées

Dans son souci de combattre toutes les formes de discrimination, le traité d’Amsterdam a
prévu d’inclure également  l’handicap parmi les critères de discrimination à rejeter. Cette seule
disposition ne suffit cependant pas : il faudra aussi prévoir des mesures positives en faveur de
personnes handicapées.

Droit au repos et aux loisirs

Le droit au repos et aux loisirs est un des grands acquis du XXe siècle. Cet  important droit
social se trouve consacré notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Si le droit au repos doit tenir compte de plusieurs critères et s’adapter aux nécessités locales, il
importe néanmoins de déterminer un jour commun pour la facilité des familles, l’organisation
des loisirs et les besoins culturels. Ce jour est évidemment le dimanche, jour de repos
commun depuis des siècles à tous les pays européens ; le choix du dimanche comme jour de
repos fait donc partie de l’héritage culturel de l’Europe.
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Droit à une protection sociale et à la satisfaction des besoins matériels
élémentaires

Une des grandes préoccupations de l’Union européenne est le combat contre l’exclusion
sociale. Le droit à une protection sociale et à la satisfaction des besoins matériels élémentaires
(en matière d’alimentation, d’habillement, de logement et de soins médicaux urgents) doit se
trouver dans une Charte de droits fondamentaux.

Doivent pouvoir en bénéficier tout travailleur dans l’Union européenne, mais également une
personne qui ne serait point ou plus travailleur ( l’épouse au foyer, le chômeur) et une
personne résidant légalement sur le territoire (par exemple, une personne qui aurait obtenu le
droit d’asile).
    
Dans une même perspective, une femme enceinte qui  serait dépourvue des moyens
d’existence nécessaires doit recevoir l’assistance requise qui lui permette de faire face et
d’assumer son état.

Protection des personnes âgées

Dans un souci déjà exprimé plus haut, toute personne se trouvant au sein de l’Union
européenne dans une situation gravement désavantagée, doit pouvoir bénéficier d’une
protection lui assurant un niveau de vie décent. Cela vaut évidemment aussi pour les
personnes âgées, que celles-ci soient des travailleurs dans l'Union ou des personnes qui y
résident légalement, pour lesquelles des exemples ont été donnés à l’article précédent.

Droits des enfants dans le monde du travail

La préoccupation de veiller au bien-être de toutes les personnes qui au sein de l’Union
européenne méritent protection, ne peut pas négliger la catégorie de jeunes parfois
désavantagée dans le monde du travail.

Pour la définition de l’enfance, il suffit de se référer à l’article premier de la Convention sur les
droits de l’enfant, adoptée en 1989 par l’Organisation des Nations Unies. Cette Convention et
la Charte sociale européenne de 1961 ont été les principales sources d’inspiration pour cet
article.  

Bruxelles, 8 février 2000
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