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

Bruxelles, le 16 février 2000

CHARTE 4129/00

CONTRIB 24

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

Veuillez trouver ci-joint une contribution de la Fédération Internationale des Ligues des Droits

de l'Homme (FIDH). 1 2

________________________

                                                
1 Ce texte a été soumis seulement en langue française.
2 FIDH: 91, rue de l'Enseignement, 1000 Bruxelles, Belgique. Tel: +32-2-209 62 89.

Fax: +32-2-209 63 80. E-mail: fidh.bruxelles@linkline.be
.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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COMMISSIONS JUSTICE ET PAIX
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L’HOMME

(FIDH)
FORUM DES MIGRANTS DE L’UE

INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC)
KAIROS EUROPE

PAX CHRISTI INTERNATIONAL
PRESENCE DES COMMUNAUTES D’ORIGINE AFRICAINE

QUAKER COUNCIL FOR EUROPEAN AFFAIRS

La Charte des droits fondamentaux de l’UE et les ressortissants extra-communautaires

Le Conseil de Cologne (juin 1999) a décidé l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux
propre à l’Union européenne (UE). Le Conseil extraordinaire de Tampere a fixé la composition et
les modalités de fonctionnement de l’enceinte chargée de l’élaboration de la Charte.

Aujourd’hui, les discussions entrent dans une nouvelle phase : ce n’est bientôt plus de procédure
dont il sera question, mais bien de la substance à donner au futur instrument.

Au regard notamment des débats intervenus jusqu’à présent sur le thème de la Charte et de
l’ambiguïté qui semble parfois entourer son champ d’application personnel, nos organisations
lancent un appel en faveur de la reconnaissance expresse, pleine et entière des droits fondamentaux
des ressortissants extra-communautaires se trouvant sur le territoire de l’UE.

A cet égard, nous rappelons les trois principes incontournables suivants :

1. caractère universel des droits de l’homme

Les droits de l’Homme bénéficient par définition à tout être humain en vertu de sa qualité même
d’être humain. L’universalité des droits fondamentaux résulte de l’ensemble des instruments
internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels les Etats membres de
l’UE sont parties. Par exemple :
•  L’article 2 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme dispose que “ Chacun peut se

prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation ”.

•  La Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), elle, prévoit en son article1er que
“ Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les
droits et libertés définis au titre 1 de la présente Convention ”.

•  L’article 2 du Pacte International sur les droits civils et politiques se lit : “ Les Etats parties au
présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation ”.

•  L’art. 2 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels prévoit en son
article 2 para. 2 que “ Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y
sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
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langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation ”.

2. la non-discrimination

Comme l’a souligné à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l’Homme, des
distinctions entre citoyens et non-citoyens de l’UE ne peuvent être établies qu’à condition d’être
objectivement justifiables et proportionnées à l’objectif de constituer entre Etats de l’UE un ordre
juridique spécifique, ayant institué une citoyenneté propre. Le principe de non-discrimination,
référence essentielle dans le domaine des droits fondamentaux, suppose par conséquent que les
droits qui ne bénéficient qu’aux citoyens européens soient définis strictement, et que cette
différence de traitement réponde à une justification solide et soit proportionnée à l’objectif
poursuivi.

A cet égard, nos organisations invitent l’enceinte chargée de rédiger la Charte à examiner la
meilleure formulation possible pour la clause de non-discrimination qui figurera dans la Charte. Le
nouveau protocole à la CEDH sur la non-discrimination (Protocole n°12), dont l'adoption est
probable dans le courant de l’année 2000, pourrait d’ailleurs servir de référence à cet égard.

Le principe de base doit être celui de l’universalité des droits qui seront proclamés dans la Charte.
Des différences de traitement pourront éventuellement intervenir dans la mise en œuvre des droits
consacrés dans la Charte compte tenu des différences objectives entre les situations des
bénéficiaires potentiels sans qu’il soit nécessaire de créer des catégories de bénéficiaires a priori.

Concernant les droits civils et politiques, le droit international permet actuellement que les droits
de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales soient réservés aux citoyens
européens. La possibilité d’une telle exception est en effet expressément prévue dans les
instruments internationaux qui lient les Etats membres (art. 25 du Pacte International sur les droits
civils et politiques, art. 21 DUDH). Les organisations signataires appellent cependant les rédacteurs
de la Charte à étendre ce droit aux personnes résidant légalement sur le territoire de l’UE
moyennant certaines conditions (ex : 5 ans de résidence légale), conformément à l’appel lancé par le
Parlement européen en avril 19991. La résidence d’étrangers sur le territoire national est en effet
désormais une caractéristique permanente des sociétés européennes. La Convention du Conseil de
l’Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) pourrait servir de
référence dans ce domaine.

Si une forme de protection diplomatique (art. 20 du Traité CE) pourrait être réservée aux citoyens
de l’UE, le droit de pétition devant le Parlement et le droit d’introduire une plainte auprès du
médiateur européen doivent en revanche continuer de bénéficier à toutes les personnes résidant
sur le territoire des Etats membres. Le droit de s’adresser dans une quelconque des 12 langues
officielles aux institutions de l’UE et de recevoir une réponse dans cette langue (art.21 du Traité
CE) devrait d’ailleurs également être étendu à toutes les personnes relevant de la juridiction des
Etats membres de l’UE.

                                                
1 Résolution sur le document de stratégie sur la politique de l’Union européenne en matière de

migrations et d’asile adoptée le 13 avril 1999, para. 23.
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Le droit de circuler et de s’établir librement (art. 18 du Traité CE) sur le territoire des Etats
membres est actuellement réservé aux personnes possédant la nationalité d’un Etat membre ; nos
organisations considèrent qu’il a vocation à bénéficier à toute personne résidant légalement sur le
territoire de l’UE, conformément à l’exigence générale de l’interdiction de toute discrimination
fondée sur la nationalité.

Par ailleurs, l’extension de ce droit aux citoyens extra-communautaires pourrait être considérée à
l’avenir comme une exigence résultant de la liberté de mouvement au sein des Etats, consacrée dans
divers instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, sans référence au critère de
la nationalité (art.2 du Protocole 4 à la CEDH, art. 12 du Pacte international sur les droits civils et
politiques2). A mesure que progresse l’intégration européenne, il semble en effet logique et juste
que le droit de circuler et de s’établir librement sur le territoire des Etats membres bénéficie
également aux personnes résidant légalement sur le territoire de l’UE. Ce serait également conforme
aux objectifs qui motivent la création d’un espace intérieur sans frontières.

Enfin, en relation avec ce droit, la future Charte devrait comporter une référence expresse au droit
des demandeurs d’asile, des apatrides et des personnes pouvant bénéficier du regroupement familial
d’entrer sur le territoire des Etats membres.

D’autres droits sont d’ailleurs susceptibles de figurer dans la Charte, qui ne bénéficieront qu’aux
citoyens extra-communautaires (interdiction de l’expulsion collective d’étrangers prévue par l’art.4
du Prot. 4 à la CEDH).

Les organisations signataires du présent appel considèrent que les droits économiques et sociaux
fondamentaux doivent avoir le même champ d’application personnel que les droits civils et
politiques. Ainsi, les droits à l’assistance médicale et sociale (qui inclut le droit à un logement
convenable et à une alimentation suffisante, par exemple), le droit des enfants à l’éducation ou
l’égalité entre les genres doivent bénéficier à toute personne se trouvant sous la juridiction des Etats
membres de l’UE, quelle que soit leur nationalité et le caractère régulier ou non du séjour.

Certains droits sociaux sont liés à l’exercice d’un emploi (droit à la formation professionnelle, par
exemple), d’autres présupposent un séjour régulier (droit au travail, droit à la sécurité sociale – qui
se distingue du droit fondamental à l’assistance sociale et médicale). Les personnes en situation
irrégulière sur le territoire de l’UE ne pourront par conséquent pas en bénéficier. Une clause
d’exclusion expresse n’est ni nécessaire, ni souhaitable.

                                                
2 “Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et

d’y choisir librement sa résidence”.
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3. harmonisation des instruments de protection

Nos organisations sont convaincues de la complémentarité entre la démarche d’élaborer une Charte
des droits fondamentaux de l’UE et la ratification par l’UE (ou à défaut la Communauté
européenne) de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte sociale
européenne révisée. C’est seulement en combinant ces deux démarches que des jurisprudences
contradictoires pourront être évitées, la Charte ayant vocation, à moyen terme, à devenir un
instrument contraignant pouvant être invoqué devant les juridictions communautaires. C’est
également la seule façon d’assurer la cohérence de l’ensemble du système européen de protection
des droits fondamentaux.

Une telle adhésion suppose une modification préalable du Traité CE. C’est pourquoi nous
demandons que soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine Conférence Inter-Gouvernementale la
question de la Charte des droits fondamentaux et de l’adhésion de la Communauté européenne (ou
l’Union européenne si cette dernière se voit accorder la personnalité juridique) aux instruments
pertinents du Conseil de l’Europe (notamment à la Convention européenne des droits de l’Homme
et à la Charte sociale européenne révisée).

En conclusion, nos organisations appellent l’enceinte chargée de la rédaction de la Charte à
veiller à ce que chacun des groupes de travail thématiques qui seront créés en son sein prenne
dûment en compte dans ses discussions la situation des ressortissants extra-communautaires se
trouvant sur le territoire de l’UE, et garde constamment à l’esprit le caractère universel des droits
fondamentaux.

Bruxelles, le 14 février 2000

Signataires :
Commissions Justice et Paix / tel : ++ 322 738 08 01
Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme / tel : ++ 322 209 62 89
Forum des Migrants de l’Union européenne / tel : 322 230 28 60
ICMC / tel : ++ 322 230 94 35
KAIROS Europe / tel : ++ 322 479 96 55
Pax Christi International / tel : ++ 322 502 55 50
Présence des Communautés d’origine africaine / tel : 32 477 48 22 62
Quaker Council for European Affairs / tel : ++ 322 230 49 35



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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