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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 4130/00

CONTRIB 25

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

Veuillez trouver ci-joint une contribution de la Fédération Européenne des Retraités et

Personnes Agées (FERPA). 1 2

________________________

                                                
1 Ce texte a été soumis seulement en langue française.
2 FERPA: boulevard du Roi Albert II no 5, 1210 Bruxelles, Belgique. Tel: +32-2-224 04 42.

Fax: +32-2-224 04 54. E-mail: jmontiel@etuc.org
.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Bruxelles, le 11 février 2000

Madame, Monsieur,

Lors de son Congrès de mai 1999, la FERPA a arrêté un catalogue énumérant les Droits
Fondamentaux.

Cette liste a été élaborée après un examen des propositions faites notamment dans le rapport
Staedelin au Comité Economique et Social, du Comité des Sages, du projet de Traité élaboré par
Herman et présenté au Parlement Européen.

La FERPA, Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées compte dans ses rangs, des
syndicalistes qui ont participé activement à la construction de l’Europe dès 1950 et à la création de
la Confédération Européenne des Syndicats en 1973. Elle organise actuellement tous les syndicats
des pensionnés et des personnes âgées des confédérations nationales affiliées à la CES. La FERPA
regroupe quelques dix millions de membres dans les 15 Etats membres.

La FERPA lutte pour une Union Europénne de paix, démocratique, sociale et de solidarité entre
générations. La FERPA se bat pour l’inclusion sociale des femmes et des hommes âgés. Elle veut
davantage de justice, grâce à une répartition plus juste des richesses qui réduit les inégalités
choquantes, élimine la prauvreté, garantit un minimum de pension et un minimum vital de
ressources, de soins de santé et une habitation décente pour tous.

La FERPA est à la disposition de "l'Enceinte" devenue "Convention".

Projet de catalogue au niveau de l’Union des droits civiques, politiques, économiques et
sociaux des citoyens européens

(à inscrire dans le traité)

Droits humains fondamentaux, civiques et politiques

1. Droit à la vie

Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à la mort, ni être soumis à la torture.

2. Droit à la dignité humaine

Droit fondamental à des ressources et prestations suffisantes pour vivre une vie humaine digne.

3.       Egalité devant la loi

- Toute personne est égale devant la loi.
- Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique,

l’appartenance à une minorité nationale, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle, la fortune, la naissance.

- Egalité entre hommes et femmes (dans tous les domaines).
- Est interdite toute forme de racisme et de xénophobie.
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4.   Liberté de pensée, d’opinion et d’information

La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie, de même que la liberté d’expression
et le droit de communiquer des informations ou des idées.

5.       Vie privée

Toute personne a droit au respect de la vie privée.

6.       Protection de la famille

Toute personne a droit de fonder une famille. La famille, la paternité et la maternité de même que
l’enfant sont protégés .

7. Droit de circuler librement

Les citoyens européens ont le droit de circuler librement sur le territoire de l’Union et d’y choisir
leur résidence.

8. Liberté de réunion et d’association

Toute personne a le droit d’organiser et de participer à des réunions et manifestations pacifiques et
le droit à la liberté d’association.  Un statut d’association européenne sera institué.

9. Droit de propriété

Le droit à la propriété est garanti.

10. Droit à l’éducation

Toute personne a droit à une éducation et une formation permanente tout au long de la vie et de
choisir son propre cheminement et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union.

11. La santé publique et la protection des consommateurs

La santé publique de l’ensemble de la population et la protection des consommateurs sont des
objectifs impératifs à défendre d’une manière permanente.

12. Droit d’accès aux informations

Toute personne a un droit d’accès et de rectification pour les documents administratifs et les autres
données qui la concernent.

13. Le Droit à la justice

Toute personne résidant dans un Etat membre a le droit d’ester en justice auprès de la Cour de
justice de l'Union.  L’accès à la justice est effective.
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Droits économiques

14. Droit d’association

Les employeurs et les travailleurs ont le droit de s’associer pour défendre et promouvoir les droits,
les intérêts et les causes qui les concernent directement et indirectement.

15. Le droit de négociation

Entre eux le droit est garanti au niveau européen, ainsi que celui de conclure des conventions
collectives au niveau interprofessionnel et sectoriel.  Le droit à des actions collectives, ainsi que le
droit de grève est garanti.

16. Le droit d’information, de consultation et de participation

Les travailleurs ont le droit d’être informés régulièrement de la situation économique et financière
de leur entreprise, d’être consultés sur les décisions susceptibles d’affecter leur intérêt et de
participer à la prise de décision qui les concernent.

17. Liberté professionnelle et conditions de travail

- L'Union reconnaît le droit au travail.  L'Union et les Etats membres prennent les mesures pour
rendre ce droit effectif.

- Toute personne a le droit de choisir librement sa profession, ainsi que son lieu de travail et
d’exercer librement sa profession.

- Nul ne peut être contraint d’effectuer un travail déterminé.
- Tout travailleur a droit à des conditions de travail équitables, à une rémunération juste et

décente et à la protection contre tout licenciement arbitraire.
- Le droit à la santé dans le milieu du travail doit être garanti.

Droits sociaux

18. Tout travailleur 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 (par rapport à son salaire, sa rémunération).

Les travailleurs indépendants ont droit à un système de sécurité sociale équivalent.

19. Tout travailleur doit bénéficier, au moment de la retraite, de ressources  lui
assurant un niveau de vie décent en rapport avec celui acquis avant sa retraite.  Un minimum de
pension doit être fixé et régulièrement adapté.

20. Le droit à un revenu minimal est garanti à toute personne qui ne bénéficie d’aucune autre
ressource de revenu.  Il doit être suffisant pour vivre décemment.

21. Toute personne a droit à l’accès à des soins de santé.

22. Toute personne handicapée doit bénéficier de mesures visant à favoriser son intégration
professionnelle et sociale.
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23. Toute personne qui n’est pas en mesure de se loger convenablement a droit à l’aide des
pouvoirs publics compétents pour être logée.

24. L'Union est garante de la solidarité et de la cohésion sociale.  L’accès des citoyens à des
services d’intérêt général est garanti.

25. L’Union doit veiller à un environnement sain et le garantir pour les générations futures.

Georges DEBUNNE

Président de la Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées



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


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


