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

Bruxelles, le 28 avril 2000

CHARTE 4194/1/00 REV 1

CONTRIB 75

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

Veuillez trouver ci-joint une contribution de Plate-forme des ONG européennes du secteur social et

la Confédération européenne des syndicats (ETUC).1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en 11 langues.
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Droits fondamentaux : le cœur de l’Europe

Ce document de campagne a été préparé par la Confédération européenne des syndicats et la Plate-
forme européenne des ONG du secteur social en vue d’animer un débat parmi leurs membres. Cette
campagne conjointe est lancée dans les 15 Etats membres de l’Union pour impliquer nos
associations dans ce débat et pour connaître leurs propositions. Ainsi pourrons-nous influencer la
Convention qui élabore actuellement la Charte européenne des droits de l’homme fondamentaux.

Les implications sociales de la réalisation de l’Union économique et monétaire du passage à
l’EURO donnent une importance nouvelle à toute action permettant de garantir les droits
fondamentaux au niveau européen.  Nous considérons les droits fondamentaux comme un élément
indispensable à la construction de l’Union sociale ainsi qu’à la sauvegarde et au développement du
modèle social européen. Leur intégration sera également de toute importance au regard de
l’élargissement. Le respect des droits fondamentaux est nécessaire pour qu’une Europe des citoyens
puisse devenir réalité.

Il est temps d’agir. Une Charte qui garantit les droits civils, sociaux, économiques, politiques et
culturels ira à l’encontre de l’apathie et du scepticisme qui semble tant prévaloir. Il est temps de
replacer les idéaux au cœur de l’Europe.

Certains affirment qu’une nouvelle charte n’est pas nécessaire puisque la Convention européenne
des droits de l’homme et la Charte sociale européenne existent déjà. Toutefois, ces textes ne sont
pas assez larges ou pas suffisamment applicables d’un point de vue juridique afin de garantir
l’ensemble des droits civils, politiques, sociaux et économiques. Une Charte européenne des droits
fondamentaux donnerait, pour la première fois, à tous ceux qui résident dans l’UE, un cadre
commun de droits applicables et de grande envergure.

Ce document de campagne ne prétend pas être un texte définitif. Il entend informer et inspirer le
débat. Au cours des prochains mois, nous organiserons des conférences, des séminaires ainsi que
des réunions dans l’ensemble des Etats membres de l’UE afin de débattre quels droits inclure dans
la Charte européenne des droits fondamentaux et de la manière dont ces droits devraient être rendus
applicables juridiquement.

La prospérité de l’Europe s’est construite sur notre capacité à équilibrer le besoin d’être compétitif
sur le plan économique et celui de garantir que nous vivons dans une société fondée sur la solidarité
où toute personne bénéficie des droits sociaux de base. Cet équilibre est actuellement menacé par
certains effets de la mondialisation et doit être rétabli en garantissant que l’ensemble des droits
civils, politiques, sociaux, économiques et culturels soient garantis pour tous. Il est temps de faire
des droits fondamentaux le cœur de l’Europe.
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INTRODUCTION

Lors du Sommet européen de juin 1999, il a été décidé d’élaborer ‘”une Charte des droits
fondamentaux” pour l’Europe. Le projet d’intégration européenne risquait de perdre le soutien dont
il bénéficiait suite aux retombées sociales négatives qu’avaient eues l’introduction de la Monnaie
Unique et l’achèvement du Marché Unique.  Les citoyens avaient perdu confiance en l’Europe.  Il
était dès lors important de réaffirmer la dimension sociale de l’intégration européenne en soulignant
l’importance de la protection des droits fondamentaux au niveau européen.

L’enjeu était de savoir quelle serait la nature même de la Charte en préparation.  Serait-elle une
simple proclamation ou consisterait-elle en un ensemble de droits juridiquement contraignants
destinés à protéger et faire progresser les droits humains au sein de l’Union ?  Comme les opinions
divergeaient parmi les dirigeants européens, le Sommet a remis à plus tard la décision portant sur la
question délicate du statut de la Charte.  En octobre de la même année, lors d’une réunion organisée
à Tampere, en Finlande, le Conseil européen a décidé de constituer une «Convention» regroupant
des parlementaires nationaux et européens ainsi que des représentants des gouvernements, afin
d’élaborer la Charte des droits.

Cette “Convention” se réunira à intervalles réguliers tout au long de l’année 2000 et consultera un
large éventail d’organisations de la société civile avant d’élaborer et d’adopter la Charte en octobre
2000. Cette dernière sera alors approuvée par le Parlement européen et la Commission et devrait
être finalement adoptée par le Sommet européen qui aura lieu à Nice, en France, en décembre 2000.

Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés en vue de reconnaître l’importance
des droits fondamentaux au sein de l’Union.  Le Traité d’Amsterdam prévoit que “l’Union est
fondée sur les 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, principes qui sont communs aux Etats
membres.»1 Il prévoit également que «l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit
communautaire». 2 En outre, l’article 46 du Traité sur l’Union européenne (TUE) relatif à la
juridiction de la Cour de justice des Communautés européennes, lui donne compétence pour statuer
sur les actions des Institutions de l’Union européenne en rapport avec la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l’Europe, 1950).

Le Traité d’Amsterdam oblige ainsi l’Union à respecter la Convention européenne des droits de
l’homme3. Il en va de même pour les Etats membres qui doivent respecter les 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” sur lesquels l’Union est fondée.4

                                                
1 Art 6.1   TUE
2 Art 6.2   TUE
3 Art 6.2   TUE
4 Art 6.1   TUE
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Le Traité d’Amsterdam prévoit des moyens de mise en œuvre politiques plutôt que judiciaires en
cas de violation par un Etat membre des principes fondateurs de l’Union.5 L’article 7 du TUE donne
au Conseil la possibilité de suspendre certains droits d’un Etat membre, par exemple la suspension
du droit de vote au sein du Conseil.  La Cour de justice des Communautés européennes est
compétente pour juger des affaires relatives au respect des droits humains ayant trait uniquement
aux activités de l’Union ou de ses institutions.6

Les Traités de Maastricht et d’Amsterdam ont permis de réaliser des progrès en matière de
protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne. Les dispositions les plus
significatives sont notamment :

•  l’article 13 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) relatif à la lutte contre toute
discrimination des personnes ou des groupes fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ;

•  l’insertion dans le Traité de références à la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs de 1989 et à la Charte sociale européenne (Turin, 1961). (Article
136 du TCE);

•  la reconnaissance de la citoyenneté européenne et l’octroi de droits, tels que la libre circulation,
le droit de vote aux élections locales et européennes et le droit de pétition (articles 17 à 22 du
TCE) ;

•  l’article 137 du TCE qui donne à l’Union la compétence de mettre en place des programmes
afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale .

En dépit de ces progrès, le processus d’intégration européenne avec ses nettes implications pour les
droits humains, requiert qu’une protection réelle et efficace des droits fondamentaux soit offerte aux
citoyens et travailleurs d’Europe et que ces droits soient définis explicitement dans un texte
cohérent.

Les droits fondamentaux constituent un élément indispensable du renforcement de la dimension
sociale de l’Union européenne tout comme de la préservation du développement du modèle social
européen. L’intégration de la Charte dans les Traités revêt une importance fondamentale dans le
contexte du prochain élargissement de l’Union.

L’Union européenne s’affirme elle-même comme l’un des acteurs essentiels sur la scène mondiale.
Le Conseil, le Parlement et la Commission insistent régulièrement sur la nécessité de faire
progresser les droits humains, en se fondant sur les déclarations, les pactes et les conventions
élaborés par les Nations Unies et leurs institutions.  Le Conseil de l’UE a déclaré que l’Europe doit
devenir une voix décisive pour les droits humains. Le respect des droits fondamentaux doit devenir
partie intégrante et cohérente des engagements et revendications de l’Union européenne et de ses
Etats membres dans le cadre de leurs relations commerciales ou politiques extérieures.

                                                
5 Art 6.1   TUE
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Les droits humains sont indivisibles. L’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux,
culturels et syndicaux doivent être intégrés dans le Traité de manière contraignante. Une Charte des
droits fondamentaux dans l’Union européenne qui se limiterait à n’être qu’une déclaration politique
solennelle ne répondrait pas aux attentes actuelles par rapport à la construction européenne, à
l’élargissement de l’Union et à son rôle mondial. Plus important encore, une telle déclaration
politique ne parviendrait pas à rétablir la confiance de nos concitoyens européens. Par rapport à
l’Union Economique et Monétaire, une importance égale doit être donnée à la dimension sociale
d’une construction européenne centrée sur la personne.

Le respect des droits fondamentaux est essentiel à la réalisation d’une Europe
des citoyens.
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UNE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX POUR
L’EUROPE

1.       PRINCIPES GENERAUX

L’intégration des droits dans les Traités doit se faire en filiation et en cohérence avec les droits
fondamentaux tels que définis dans :

- la Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, 1948) et les Pactes y afférents
(relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels & aux droits civils et politiques, ONU
1966)

- la Convention européenne des droits de l’homme (Conseil de l’Europe, 1950)
- la Charte sociale européenne révisée (Conseil de l’Europe, 1996)
- la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (Union

européenne, 1989)
- les Conventions de l’OIT reprises dans la Déclaration de l’OIT relatives aux principes et

droits fondamentaux du travail (1998)
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des

femmes (ONU, 1979)
- la Convention relative aux droits de l’enfant (ONU, 1989)
- la Convention relative au statut des réfugiés (ONU, 1951) et son protocole (ONU, 1967)

Les principes généraux communs aux Etats membres résultent en particulier de ces Instruments et
les engagent formellement dans une série d’obligations. Les Etats membres et l’Union ont donc une
responsabilité conjointe dans la mise en œuvre des droits contenus dans ces Instruments.

Les droits à inclure dans le Traité doivent être garantis sur l’ensemble du territoire de l’Union
européenne. Ils doivent être considérés comme un niveau minimal de protection et constituent par
conséquent une garantie minimale. Ils ne doivent pas être utilisés pour porter atteinte aux droits qui
existent déjà au niveau de l’Union européenne ou des Etats membres et qui dérivent soit de
législations soit de conventions collectives. La Charte ne doit pas définir des droits qui abaisseraient
le niveau de protection par rapport aux droits déjà reconnus par les Nations Unies et leurs
Institutions ou par le Conseil de l’Europe. Ils ne doivent pas être en retrait des normes
internationales.

Les droits à inclure dans le Traité doivent être garantis tant aux citoyens des Etats membres qu’aux
ressortissants des pays tiers résidant légalement dans un Etat membre de l’Union. Une section
particulière du présent document énumère les droits à garantir aux autres personnes se trouvant sur
le territoire de l’Union.
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Afin de marquer l’indivisibilité des droits et dans une volonté de cohésion politique pan-
européenne, l’Union européenne doit également s’engager à adhérer à la Convention européenne
des droits de l’homme et à ses Protocoles, ainsi qu’à la Charte sociale européenne révisée.

Les implications légales : mise en œuvre et juridiction

L’ensemble des droits à inclure dans les Traités de l’UE et la CE doivent être justiciables par
recours individuels et collectifs selon les principes suivants :

a) Le système juridique de chaque Etat membre est compétent quant au respect des droits
fondamentaux qui ne sont protégés par aucune disposition spécifique de l’UE. Toutefois, ceci
n’exclut pas l’usage du mécanisme de sanction politique en cas de violation grave des droits
humains.

b) La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, conformément aux
procédures existantes, quant au respect des dispositions de l’UE au niveau de l’Union et quant à
l’application du droit de l’Union et de la Communauté au niveau national.

c) La Cour de justice des Communautés européennes est compétente en matière de droits
transfrontaliers tels que la libre circulation et les droits syndicaux transnationaux.

Dans sa jurisprudence, la Cour de justice des Communautés européennes prend en considération la
jurisprudence établie par les autres organes internationaux compétents de l’ONU, de l’OIT et du
Conseil de l’Europe, ceci afin d’éviter que la Cour de justice des Communautés européennes ne
rende des arrêts qui auraient pour effet de diminuer le niveau de protection existant.

Lorsqu’un recours relatif à l’interprétation et/ou la mise en œuvre de ces droits est porté devant des
organes compétents en matière de droits humains établis par une Institution internationale autre que
l’UE, il ne peut à nouveau être déposé en première instance ou en appel devant la Cour de justice
des Communautés européennes.

L’UE peut adopter des mesures destinées à promouvoir la mise en œuvre par les Etats membres des
objectifs politiques contraignants ou des droits programmatiques, qui sont énumérés dans le présent
document.

Le Conseil, après consultation des autres institutions européennes, des partenaires sociaux et
des ONG européennes, doit adopter un plan quinquennal de mise en œuvre des droits sociaux
programmatiques. Ce plan doit préciser un calendrier, des échéances, des procédures et
mécanismes de mise en œuvre. Le projet de plan devra être soumis au Conseil par la
Commission au cours de l’année suivant la ratification du Traité. La Commission soumettra
régulièrement des rapports sur l’état d’avancement et un plan de suivi sera préparé afin
d’être adopté à la fin des cinq premières années.
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2.      DROITS FONDAMENTAUX EXPLICITES

2. 1 Droits civils et politiques

Les droits civils et politiques inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte
international sur les droits civils et politiques (ONU) et la Convention européenne sur les droits de
l’homme (Conseil de l’Europe) doivent être garantis sur l’ensemble du territoire de l’Union
européenne.

Les droits civils et politiques suivants doivent être garantis à l’ensemble des citoyens de l’Union
européenne et des ressortissants des pays tiers qui résident légalement dans l’un des Etats membres
de l’Union :

•  Nul ne peut être condamné à mort.
•  Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
•  La liberté de pensée, d’opinion et de religion, la liberté d’expression et de communication de

l’information et des idées ainsi que le droit de propriété.
•  La liberté d’association, de représentation et d’action aux niveaux local, national et européen.
•  Le droit à la vie et à la protection de la vie privée.
•  Toute personne est égale devant la loi et doit bénéficier, effectivement et sans discrimination

aucune, de l’ensemble des droits énoncés dans le Traité.
•  Toute personne a droit à l’égalité des chances et de traitement, sans discrimination fondée

sur le sexe, la race, l’origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle.

Les droits liés à la citoyenneté

Les Traités définissent qu’est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat
membre et que la citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas
(Art. 17, TCE).

Doivent être garantis les droits suivants :

•  Tout citoyen a le droit de circuler, de séjourner librement et de travailler sur le territoire de
l’Union. Ce droit doit s’appliquer également aux ressortissants de pays tiers résidant
légalement dans l’un des Etats membres de l’Union (liberté de circulation, d’établissement
et de résidence).

•  La citoyenneté européenne inclut également la participation effective directe et indirecte à
travers les institutions européennes représentatives (Parlement européen, Comité
économique et social, Comité des Régions). Après une période déterminée de résidence
légale, les ressortissants des pays tiers doivent obtenir le droit de vote aux élections locales
et européennes.

•  Une transparence des procédures décisionnelles et la liberté d’information.
•  Toute personne a le droit d’accès et de correction des documents administratifs et autres

données la concernant. (Des exceptions à cette règle doivent être fixées par la loi).
•  Le droit de pétition devant le Parlement européen.
•  Le droit individuel et collectif d’agir, avec possibilité de recours auprès des tribunaux,

contre les actions et les carences des institutions européennes.
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Le Traité reconnaît l’importance du dialogue social sectoriel et intersectoriel entre les organisations
d’employeurs et de travailleurs au sein des secteurs d’activité, ce dialogue pouvant par ailleurs être
étendu aux accords transfrontaliers. Il convient déormais d’établir un véritable système européen de
relations collectives du travail.

Le droit de consultation des ONG européennes doit être reconnu et donner lieu à l’établissement
d’un dialogue civil structuré.

Les droits des ressortissants des pays tiers résidant légalement dans l’Union européenne

Les ressortissants des pays tiers résidant légalement dans l’Union Européenne doivent bénéficier
d’une égalité de traitement par rapport aux citoyens européens en matière de droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris la libre circulation.

L’Union et les Etats membres doivent prendre des mesures coordonnées pour lutter contre toute
forme de discrimination et assurer la promotion de l’égalité de traitement.

Les droits des ressortissants des pays tiers se trouvant sur le territoire de l’Union mais n’y
résidant pas légalement

L’Union doit veiller au respect du droit d’asile tel que garanti par la Convention de Genève de 1951
et son Protocole de 1967. Les Etats membres doivent prendre des mesures coordonnées afin de
donner plein effet à ce droit.

Toute personne se trouvant sur le territoire de l’Union doit bénéficier des droits suivants, sans
discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine sociale ou ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle :

•  Le droit à la vie et à la protection de la vie privée. Nul ne peut être condamné à mort. Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

•  Le droit à l’assistance médicale, juridique et sociale (nourriture et logement).
•  Le droit d’accès à l’éducation pour les enfants en âge d’aller à l’école, et ce sur base de

l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat où ils résident.
•  Le droit à l’égalité devant la loi, à la transparence et à la compréhension des décisions la

concernant, et l’accès à un système de recours.
•  Le droit de rejoindre des associations et de prendre part à des actions la concernant.

2.2.    Droits sociaux et économiques

Doivent être garantis les droits sociaux et économiques suivants :

•  Toute personne a droit à l’égalité des chances et de traitement dans tous les domaines de la vie
et du travail, et ce quels que soient son sexe, sa race, son origine sociale ou ethnique, sa
religion ou ses convictions, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle.

•  Toute personne a droit à la protection sociale, juridique et économique.
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•  Toute personne, quel que soit son statut, a droit à un revenu minimum décent lui permettant, à
elle et à sa famille, de vivre dans la dignité et d’assurer sa santé et son bien-être.

•  Le droit à la protection sociale en cas de chômage.

•  Le droit à l’assistance sociale et médicale

•  Toute personne a droit à la protection de sa vie privée et des données personnelles.

•  Tous les enfants doivent bénéficier des droits définis dans la Convention de l’ONU relative
aux droits de l’enfant.

•  Tous les enfants bénéficient du droit à la protection de leur intégrité et de leur développement
personnel, ainsi que du droit à la sécurité, à l’éducation et à la santé. L’Union et les Etats
membres prendront toutes les mesures nécessaires et efficaces afin d’interdire toute forme de
travail des enfants risquant de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité, et
afin de respecter les deux Conventions de l’OIT concernant le travail des enfants (OIT 138 et
OIT 182).

Droits liés au travail :
•  Tous les travailleurs ont le droit national et transnational de s’associer librement, de

négocier collectivement et de mener des actions syndicales, y compris le droit de mener des
actions de solidarité transfrontalières et de grève ;

•  Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris, et
a droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes ainsi qu’à la protection contre
le chômage ;

•  Toute personne a droit, sans discrimination, à un salaire égal pour un travail de valeur
égale ;

•  Tout travailleur a droit à une protection efficace de sa santé et de sa sécurité sur le lieu de
travail ;

•  Tous les travailleurs ont le droit d’information, de consultation et de participation au niveau
national, ainsi que dans les contextes transfrontaliers.

Des politiques, programmes et mesures doivent être mis en œuvre afin d’assurer l’accès à
l’ensemble de ces droits sociaux directs.
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3.       OBJECTIFS POLITIQUES CONTRAIGNANTS (DROITS PROGRAMMATIQUES)

Les droits programmatiques sont les droits qui dépendent de la mise en œuvre de programmes
politiques. De tels droits nécessitent des politiques, des programmes et des mesures appropriés afin
de garantir leur promotion, leur accès, leur mise en œuvre et leur efficacité.

Sont garantis les droits programmatiques suivants :

•  Le droit au travail et au plein emploi doit être assuré par des actions conjointes de l’Union
européenne et de ses Etats membres ;

•  Le droit à la protection contre le licenciement arbitraire ;
•  Le droit à l’éducation et à la formation permanente ;
•  Le droit de choisir son système éducatif ;
•  Le droit à l’équivalence des diplômes ;
•  Le droit à une protection sociale effective, à des soins de santé appropriés et à des services

sociaux de qualité ;
•  Le droit à un logement décent ;
•  Le droit pour les personnes handicapées à des programmes et mesures destinées à

promouvoir leur intégration sociale et professionnelle ;
•  Le droit pour toute personne âgée à une vie décente, à un revenu décent, aux indemnités de

soin et à la protection sociale ;
•  Le droit pour tout travailleur à l’âge de la retraite de bénéficier des ressources lui assurant un

niveau de vie décent ;
•  Le droit à une retraite minimale définie et adaptée régulièrement ;
•  Le droit des personnes et des familles à la protection contre la pauvreté et l’exclusion

sociale ;
•  Le droit pour toute personne, en tant que membre de la société, aux droits économiques,

sociaux et culturels essentiels à la dignité et à la liberté de développer sa personnalité ;
•  Les droits des consommateurs (crédit équitable, services financiers, services d’intérêt

général, produits sains et respectueux de l’environnement) ; le droit à la santé publique ;
•  Le droit des citoyens à être informés et consultés au niveau décisionnel approprié (européen,

national et local), en ce qui concerne, par exemple, la santé publique, l’aménagement du
territoire, l’environnement et la qualité de vie.

•  Le droit d’accès, sans discrimination, aux services d’intérêt général.

Le Conseil, après consultation des autres Institutions européennes, des partenaires sociaux et des
ONG européennes, doit adopter un plan quinquennal de mise en œuvre des droits sociaux
programmatiques. Ce plan doit préciser un calendrier, des échéances, des procédures et mécanismes
de mise en œuvre. Le projet de plan devra être soumis au Conseil par la Commission au cours de
l’année suivant la ratification du Traité. La Commission soumettra régulièrement des rapport sur
l’état d’avancement et un plan de suivi sera préparé afin d’être adopté à la fin des cinq premières
années.
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4.       LES DROITS HUMAINS DANS LES POLITIQUES EXTÉRIEURES DE L’UNION

Les Traités prévoient que l’un des objectifs des politiques extérieures de l’Union et de la
Communauté est “le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi
que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales”.7 Les politiques extérieures de
l’Union, à l’exemple de celles de la Communauté définies dans les articles 177 et 178 (TCE),
doivent ainsi promouvoir les droits fondamentaux, tels qu’ils figurent dans les instruments des
Nations Unies et autres organisations internationales compétentes.

A cet effet, les accords entre l’Union et les pays tiers doivent comprendre une clause de
conditionnalité immédiate relative au respect des droits fondamentaux tels qu’ils figurent
notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et  la Déclaration de l’OIT sur les
droits sociaux fondamentaux. Cette clause doit également constituer une référence contraignante
dans les relations internationales et dans les négociations au sein des institutions multilatérales dans
lesquelles l’Union européenne ou la Communauté Européenne sont impliquées.

L’Union doit s’appuyer sur les dispositions sociales inscrites dans le Système de préférences
généralisées afin de lutter, dans les pays tiers, pour l’abolition du travail forcé et des pires formes du
travail des enfants. Dans ce cadre, l’Union doit promouvoir également les conventions
fondamentales de l’OIT régissant le droit d’association, de négociation collective, le travail des
enfants, l’esclavage et le travail forcé, la non- discrimination et l’égalité de rémunération.

L’Union doit veiller à ce que les Etats membres et les pays candidats à l’adhésion ratifient et
mettent en œuvre les instruments du Conseil de l’Europe ayant trait aux droits fondamentaux
(Convention européenne des droits de l’homme et Charte sociale européenne révisée) ainsi que les
normes internationales spécifiées dans le chapitre «Principes généraux» du présent document.
L’Union doit également apporter son soutien à l’émergence et à la consolidation de la société civile
dans les pays candidats à l’adhésion.

* * *

_____________________

                                                
7 Art. 11 TUE & Art. 177 et 178 TCE



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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