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

Bruxelles, le 20 janvier 2000

CHARTE 4108/00

CONTRIB 6

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

Veuillez trouver ci-après une lettre ouverte aux membres de l'enceinte par le Intergroupe

Parlementaire Européen (Comité Quart Monde Européen). 1

________________________

                                                
1 Ce texte a été soumis dans les langues français et anglais.
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Lettre ouverte aux membres de l’“ Enceinte ”

chargée d’élaborer une Charte des droits fondamentaux

Bruxelles, le 12 janvier 2000

Mesdames, Messieurs, chers Collègues,

Depuis 1980, des parlementaires européens se sont rassemblés dans un Intergroupe appelé “ Comité Quart
Monde européen ” pour introduire les préoccupations des personnes, familles et populations en situation de pauvreté
dans les travaux du Parlement européen. Le Mouvement international ATD Quart Monde, qui réunit des personnes
connaissant la grande pauvreté et d’autres citoyens s’alliant avec elles, tient le secrétariat de cet Intergroupe.
Aujourd’hui, ce Comité a choisi de vous écrire, car il a toujours mis au premier rang de son action le fait que la misère
est une violation de l’ensemble des droits fondamentaux (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels).

Ce Comité voudrait vous faire part de ses propositions par rapport à l’élaboration d’une Charte des droits
fondamentaux. Il considère que :

a) cette Charte doit être intégrée dans les Traités de l’Union européenne et doit être conçue dans cet esprit, sans
quoi elle ne serait qu’une déclaration sans effet ;

b) cette Charte doit comprendre l’ensemble des droits garantis dans la Convention européenne des droits de
l’homme (Rome, 1950) et dans la Charte sociale européenne révisée (Strasbourg, 1996) ;

c) cette Charte doit comprendre non seulement des droits directement justiciables mais aussi des droits
programmatiques (qui sont indirectement justiciables par rapport au fait qu’ils obligent les institutions
concernées à prendre des mesures ou à mettre en oeuvre des programmes en vue de permettre l’accès de
tous aux droits). Cela est particulièrement important par rapport à des droits qui se trouvent dans la Charte
sociale européenne révisée comme : 
- le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 30),
- le droit au logement (art. 31) ;

d) cette Charte doit comprendre, comme l’avait proposé dès 1996 le Comité des Sages présidé par Mme Maria de
Lourdes Pintasilgo, le droit à un revenu minimum garanti permettant à chacun de vivre dans la dignité, et
d’assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille.

e) cette Charte doit comprendre le droit de consultation et de participation des ONG européennes auprès des
Institutions européennes par la mise en oeuvre d’un dialogue civil structuré ;

e) cette Charte doit prévoir explicitement l’engagement de la Communauté européenne d’adhérer à la Convention
européenne des droits de l’homme et à la Charte sociale européenne révisée.

De façon à permettre à ce que la voix des populations les plus défavorisées puisse être entendue, le Comité vous
demande également d’auditionner le Mouvement international ATD Quart Monde au cours de vos travaux.
Avec le souhait de réaliser une nouvelle fondation de l’Union européenne sur les droits fondamentaux, nous vous prions
d’agréer, Mesdames, Messieurs, chers Collègues, l’assurance de notre haute considération.

Marietta Giannakou-Koutsikou     José Mariá Gil-Roblés Gil-Delgado
Présidente du Comité Quart Monde européen Ancien président du Parlement européen

    Sylviane Ainardi        Ieke van den Burg        Hélène Flautre        Graham Watson
Vice-présidents  du  Comité  Quart  Monde  européen



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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