
 
 
 

 
 

« LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE 
L’UNION EUROPÉENNE, SON INTÉGRATION 

DANS UN TRAITÉ CONSTITUTIONNEL : 
QUELLES IMPLICATIONS POUR LE CITOYEN 

EUROPÉEN ? » 
L’étude rapportée par M. Christian BIGAUT et adoptée par la section des 
Relations extérieures sur la base des travaux réalisés par la Délégation 
pour l’Union européenne du CES donnera lieu, sur décision du Bureau du 
Conseil économique et social, à une nouvelle procédure de présentation. 

En effet, traditionnellement, les études sont votées en section, transmises, 
sans être adoptées par l’assemblée plénière, au Gouvernement et 
éventuellement publiées au Journal officiel. L’assemblée plénière est alors 
simplement informée, par une annonce du Président, de l’adoption en section 
d’une étude et, le cas échéant, de sa publication. Les études diffèrent donc des 
avis du CES qui eux sont adoptés par l’assemblée plénière.  

Pour la première fois, le Bureau du Conseil a décidé que l’étude sur «LA 
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE, SON INTÉGRATION 
DANS UN TRAITÉ CONSTITUTIONNEL : QUELLES IMPLICATIONS POUR LE CITOYEN 
EUROPÉEN ? » fera l’objet d’une présentation en assemblée plénière le 
mercredi 12 mars 2003, suivie d’un débat. 

Ce changement a pour but de mieux valoriser le travail réalisé au sein de la 
section des Relations extérieures, sur un sujet essentiel pour l’avenir de tous 
les citoyens de l’Union européenne, en organisant un dialogue impliquant 
l’ensemble des conseillers.  

Cette étude peut être téléchargée sur le site internet du Conseil économique et 
social (www.ces.fr) et commandée auprès de la Direction des Journaux officiels 
(brochure n° 41102-0021). Elle est disponible sur CD-ROM en s’adressant au 
CES (unioneuropeenne@ces.fr). 
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Proclamée conjointement par le Conseil, le 
Parlement et la Commission lors du Conseil 
européen de Nice en décembre 2000, la 
Charte des droits fondamentaux, devenue 
texte de référence en matière de droits de 
l’Homme, représente une étape décisive 
dans la consolidation de l’Union.  

Au moment où l’Union s’apprête à s’élargir 
dans des proportions qu’elle n’a encore 
jamais connues et où l’intégration de la 
Charte dans le futur Traité constitutionnel est 
l’une des quatre questions auxquelles doit 
répondre la Convention sur l’avenir de 
l’Europe, le Conseil économique et social a 
pris l’initiative de mener à bien une étude 
destinée à alimenter la réflexion engagée par 
cette Convention, en s’efforçant en particulier 
de mesurer l’importance de l’inclusion de 
droits sociaux et environnementaux dans le 
traité constitutionnel de l’Union.  

Par cette contribution particulière, le Conseil 
économique et social a souhaité éclairer le 
gouvernement français, mais aussi apporter 
une valeur ajoutée à la réflexions des 
conventionnels. 

 

UNE CONTRIBUTION A LA REFLEXION 
DE LA CONVENTION 

SUR L’AVENIR DE L’EUROPE 
 

L’étude du Conseil économique et social 
procède en plusieurs étapes. Elle examine 
tout d’abord l’historique et la méthode de 
rédaction de la Charte. 

A – L’émergence progressive des droits 
de l’Homme au sein de l’Union 
européenne 

Jusqu’au traité de Maastricht de 1992, aucun 
des traités fondateurs de l’Union européenne 
ne contenait de clause précise relative aux 
droits de l’Homme et aux libertés 
fondamentales du citoyen. En 1997, le Traité 
d’Amsterdam a confirmé explicitement, dans 
son préambule, son attachement aux droits 
sociaux fondamentaux, en disposant, dans 
son article 6, 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’État de 
droit, principes qui sont communs aux États 
membres ». Le traité a, en outre, instauré 
des procédures visant à garantir leur 
protection en habilitant la Cour de Justice 
des Communautés européennes (CJCE) à 

assurer leur respect par les institutions 
européennes. L’article 49 du Traité de 
l’Union européenne indique par ailleurs que 
le respect des principes de l’article 6 est une 
condition de l’adhésion des nouveaux États.  

Avec la Charte des droits fondamentaux, les 
droits de l’Homme sont venus enrichir le 
contenu et le sens de la construction 
communautaire, dont les compétences 
initiales étaient essentiellement économiques 
et monétaires. Les institutions européennes 
prennent d’ailleurs en compte, aujourd’hui, 
l’existence de la Charte. Ainsi, la 
Commission a d’ores et déjà pris 
l’engagement de « faire du respect des droits 
contenus dans la Charte sa ligne directrice 
de conduite », que ce soit dans ses relations 
avec les citoyens, dans ses règles et 
procédures internes, ou surtout dans 
l’exercice de son droit d’initiative législative 
et de son pouvoir réglementaire. Le 
Parlement européen quant à lui a fait de la 
Charte l’instrument de travail et la grille de 
lecture de son rapport annuel sur la situation 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 

B – La nature juridique de la Charte : 
proclamatoire ou contraignante ? 

L’étude s’interroge ensuite sur la nature 
juridique, actuelle et future, de la Charte, 
ainsi que sur l’origine de différents droits - 
droits politiques, économiques, sociaux et 
sociétaux – qu’elle a proclamés en indiquant 
leur valeur juridique et faisant apparaître les 
positions des États, des partenaires sociaux 
et de la société civile, tant lors de la 
Convention sur la Charte des droits 
fondamentaux que lors de la Convention sur 
l’avenir de l’Europe.  

Ainsi, la Charte a transcrit en se fondant, 
voire en s’inspirant, de droits provenant de 
plusieurs textes à valeur juridique différente : 
dans le cadre du Conseil de l’Europe, la 
Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales signée en 1950 ainsi que la 
Charte sociale européenne adoptée en 1961 
et, dans le cadre de l’Union européenne, la 
Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs, signée en 
1989.  

Si la Charte sociale européenne et la Charte 
communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs n’ont pas de 
portée juridique directe contraignante, elles 



n’en jouent pas moins un rôle important, car 
elles reflètent les traditions communes des 
États membres, influent les comportements 
de plus en plus fortement, servent à la 
Commission de base de légitimation pour 
l’élaboration des directives et jouent pour les 
pays candidats un rôle d’indicateur. Les 
droits qu’elles contiennent sont donc appelés 
à être mis en œuvre. Par des influences 
directes et indirectes, l’Europe des droits de 
l’Homme irrigue les vies nationales en 
fournissant une contribution substantielle aux 
constitutions et aux normes infra-
constitutionnelles. Une harmonisation 
progressive des droits civils, politiques voire 
économiques et sociaux s’établit, constituant 
ainsi un « patrimoine européen ». 

Les juges nationaux ou européens sont déjà 
saisis d’arguments fondés sur des articles de 
la Charte. La question posée est désormais 
de savoir si la CJCE acceptera de prendre 
en compte un texte encore dépourvu de 
toute force contraignante au titre des sources 
des principes généraux du droit 
communautaire. Elle a déjà placé les droits 
civils et politiques parmi ceux-ci sans élever 
les droits sociaux à ce même statut. D’ores 
et déjà, le Tribunal de première instance 
(TPI) a mentionné la Charte dans un arrêt en 
2001, puis a fait une référence explicite à 
celle-ci dans deux arrêts rendus en 2002. Il 
s’agit d’une première étape pour la 
reconnaissance jurisprudentielle de la 
Charte.  

C – Le statut juridique des différents 
droits et la problématique liée au défi de 
l’élargissement 
L’étude du Conseil économique et social, et 
là se situe son aspect le plus novateur, 
examine également de façon détaillée, pour 
chaque État membre et chaque État candidat 
à l’adhésion à l’Union européenne, la 
justiciabilité de chacun des 54 droits 
proclamés par la Charte, en précisant son 
inscription ou non dans la Constitution, les 
lois ou les décrets nationaux et en analysant, 
dans le même temps, la jurisprudence des 
cours constitutionnelles ainsi que des 
juridictions civiles et pénales.  

Les tableaux par pays réalisés à cette 
occasion n’ont aucun équivalent à ce jour. 
Pour mener à bien ce travail très lourd, il a 
été fait appel à une double méthode, 
analytique et comparatiste, s’appuyant sur 
l’exploitation de deux sources 
complémentaires : les informations 

provenant des États et des organisations 
socioprofessionnelles, permettant de 
connaître leur opinion sur chacun des droits 
proclamés, et les réponses fournies, grâce à 
leur forte mobilisation, par les ambassades 
des pays concernés et les postes 
diplomatiques français aux questionnaires 
qui leur ont été envoyés. 

Le rapprochement des droits proclamés par 
la Charte des droits fondamentaux des 
dispositions des constitutions des États 
membres, d’une part, et de celles des pays 
candidats, d’autre part, fait ainsi apparaître 
une situation nuancée : une consécration 
différenciée quant à leur contenu - plus ou 
moins précis - quant à leur nombre -
 certaines constitutions sont plus détaillées et 
précises que d’autres - et surtout quant au 
régime juridique de ces droits. Une 
hétérogénéité de rang juridique peut 
également être constatée pour ce qui 
concerne plus particulièrement les droits 
économiques et sociaux ainsi que les 
nouveaux droits sociétaux.  

D – Une convergence de principe sur 
l’incorporation de la Charte dans le 
nouveau Traité constitutionnel 
Pour le Conseil économique et social, la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne doit devenir l’instrument 
juridique permettant de définir les standards 
de base communs d’un modèle social et 
sociétal de l’Europe élargie.  

L’identité européenne, faite de démocratie 
représentative, de suprématie du droit et de 
justice sociale, de respect des droits de 
l’Homme dans chacun des États membres et 
des États candidats, se retrouve en effet 
dans la Charte. Son intégration dans le traité 
constitutionnel, qui pourrait être proposée à 
la conférence intergouvernementale de 
2004, permettrait de donner un socle 
juridique à un document rassemblant, d’une 
manière non exhaustive, une multitude de 
droits ou de principes destinés à servir à la 
constitution et au maintien d’un standard 
social européen, de lui donner une valeur 
juridique supra-constitutionnelle et de prévoir 
un mécanisme de suivi de son application 
effective. Elle aurait plusieurs 
conséquences : la justiciabilité des droits 
politiques entraînera celle des droits sociaux, 
obligera à établir des critères de 
convergence économiques et sociaux  et 
également à mettre en place un comité de 
suivi des droits sociaux. 



 
L’effectivité d’application des droits 
proclamés par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne dans 
le domaine social suppose en effet, pour le 
Conseil économique et social, la mise en 
place d’un comité de suivi visant, dans le 
respect des compétences, à vérifier sur le 
plan européen la correcte mise en œuvre 
des objectifs d’action, en associant les 
partenaires sociaux aux évaluations. Le 
traité constitutionnel pourrait également 
instituer l’obligation pour les États 
membres, le Conseil et la Commission de 
rendre un rapport annuel sur la mise en 
œuvre des droits sociaux proclamés par la 
Charte. Ce rapport serait soumis 
obligatoirement au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen 
et au comité de suivi. A l’instar du 
mécanisme de suivi institué au niveau 
communautaire, une consultation 
obligatoire du Conseil économique et 
social français pourrait être instituée afin

 de débattre du rapport concernant la mise 
en œuvre des droits de la Charte en 
France, ainsi que lors des modifications 
normatives substantielles du droit du travail 
ou de la protection sociale. 

Pour le Conseil économique et social il est 
clair, en tout état de cause, que 
l’intégration ou non de la Charte 
n’empêchera pas le nouveau rôle des 
droits fondamentaux. Ceux-ci, qui avaient 
au XVIIIème siècle pour but de fonder la 
Nation et la souveraineté du peuple, sont 
devenus au XXIème siècle une limitation du 
champ de la souveraineté des nations, 
indépendamment du fait qu’ils ne cessent 
de s’étendre à de nouveaux domaines tels 
que les droits économiques et sociaux 
mais aussi la médecine, l’éthique ou la 
démocratie administrative, quand ils ne 
débouchent pas sur des droits dérivés qui 
peuvent entrer en contradiction entre eux, 
comme le droit de propriété et le droit au 
logement. 
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