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L es 19 et 20 février, les secrétaires généraux et nationaux
de la Conférence des évêques se rendaient à Bruxelles
pour découvrir les instances de l’Union européenne.

Accueillis par Mgr Noël Tréanor (COMECE) et le père Pierre de
Charentenay (OCIPE), ils ont pu prendre contact avec la Commis-
sion européenne, (rencontre de M. Michel Barnier, commissaire),
avec le Conseil des Ministres et le Parlement européen (rencontre
avec M. François Brunagel, directeur adjoint du cabinet de Mme
Nicole Fontaine, présidente).

Une réflexion sur la Charte pour l’Union européenne a été faite
par le père Pierre de Charentenay (jésuite, directeur de l’Office catho-
lique d’informations et d’initiative pour l’Europe, rédacteur en
chef de « Europe Infos » à Bruxelles).

Documents-Épiscopat publie ce travail sur un thème d’actualité.

MAI 2001

UNE CHARTE
POUR L’UNION EUROPÉENNE

Depuis décembre 2000, l’Union européenne possède une
Charte des droits fondamentaux qui décrit l’essentiel des
valeurs partagées par ses citoyens. Ce texte reflète la société
européenne avec toutes ses complexités culturelles et sociales.
Il protège en tout cas les citoyens de tout abus de pouvoir aussi
bien de la part de particuliers que de l’État.

En France, il a été surtout connu fin septembre 2000 au
moment des discussions sur le changement d’une formule du
préambule qui évoquait « l’héritage culturel, humaniste et reli-
gieux » et qui est devenue « le patrimoine spirituel et moral »
dans la version finale. Une petite tempête médiatique s’est
déchaînée sur cette transformation. Nous reviendrons sur ce
thème essentiel qui symbolise un rapport à la laïcité dans
l’Europe d’aujourd’hui, mais il importe d’abord de situer les
enjeux de cette Charte.

 



L’Union européenne est connue pour ses
interventions dans le domaine économique.
Elle a longtemps concentré ses efforts sur la
croissance, la concurrence industrielle et la
monnaie unique. Cette vision de l’Union est
partielle car ses traités expriment déjà les
valeurs qui la fondent. L’article 6 du traité
d’Amsterdam évoque les droits de chaque
citoyen et la démocratie à vivre dans tous les
États membres. Un pays qui n’appliquerait pas
les droits de l’homme pourrait, selon l’article 7,
être sanctionné par l’Union. Ces fondements,
essentiels, sont présents dans les traités.

Mais ces articles sont peu lisibles, perdus
dans des traités fleuves que personne ne lit
jamais. Il manquait un texte d’ensemble,
claire et concis, qui puisse dire ce qui fonde
l’Union aussi bien pour ses citoyens que
pour les pays candidats qui frappent à sa
porte. Tel est le but de cette Charte des
droits fondamentaux.

La rédaction a donc abouti à Nice, après
neuf mois de travail intense. La Charte y a
été proclamée le 7 décembre à l’occasion du
Conseil européen. Le président du Conseil
en exercice, Jacques Chirac, le président de
la Commission, Romano Prodi, et la prési-

dente du Parlement européen, Nicole Fon-
taine, ont tous les trois signé la Charte devant
les caméras. La rédaction et la proclamation
de cette Charte est une innovation considéra-
ble sur plusieurs plans, la composition du
groupe de rédaction, sa méthode de travail,
son résultat, sa signification. Les Églises ont
suivi de très près cette rédaction. Il importe
d’en évaluer le résultat.

Notons déjà que l’arrière fond de cette écri-
ture est bien différent de celui de la rédaction
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948. À cette époque, le monde
qui réfléchissait à ces questions et qui était à
Paris dans ces instances se pensait comme un
monde chrétien. Dans une conférence[1] pro-
noncée à Bruxelles, Johan Verstraeten l’a bien
montré. Nous sommes aujourd’hui dans un
monde pluraliste, qui cherche ses fondements
communs dans lesquels les religions doivent
toujours prouver leur pertinence. Depuis 1948,
la place des Églises, leur réflexion, leurs capa-
cités ont bien changé. À l’époque, René Cassin
était en rapport avec Jacques Maritain comme
avec le nonce apostolique à Paris, le futur Jean
XXIII. Aujourd’hui, toutes les religions coexis-
tent sur la place publique sans qu’aucune ne
puisse prétendre être la religion de référence.
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I. UN TOURNANT POUR L’UNION

Conférence
prononcée

le 7 mars au
Lieu de

recueillement,
86, rue de la Loi,
1000 Bruxelles.

Cette confé-
rence est parue

dans une bro-
chure publiée

par l’OCIPE
intitulée

« Des droits qui
feront l’Europe »,

80 pages.

[1]

II. UNE CONVENTION

Mais pourquoi écrire une Charte des
droits fondamentaux ? Il n’est pas indiffé-
rent de noter d’où vient cette idée d’une
Charte. Dans leur programme de coalition
avec les socialistes de la CSU, les Verts alle-
mands avaient obtenu que soit inscrite la
rédaction d’une Charte des droits fondamen-
taux. Au moment du Sommet européen de

Cologne, le 4 juin 1999, M. Schrœder a
répondu à cette demande des Verts en lan-
çant le projet d’écriture de cette Charte, pro-
jet qui a été accepté par les Quinze.

Une objection a été soulevée : un tel texte
est-il vraiment nécessaire alors qu’il existe
déjà une convention européenne des droits
de l’homme écrite dès 1950 par les mem-



bres du Conseil de l’Europe. Pourquoi
l’Union européenne ne pourrait-elle pas
adhérer purement et simplement à cette
convention ? En mars 1996, la Cour de
Luxembourg a répondu à cette question par
la négative parce qu’une telle adhésion sou-
mettrait l’Union à des juges qui ne font pas
partie de l’Union. L’argument juridique de la
Cour de Luxembourg oblige donc à la rédac-
tion d’un nouveau texte qui devra bien
entendu tenir compte de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.

Restait à savoir comment rédiger un tel
projet. Le choix des rédacteurs est évidem-
ment déterminant dans une telle opération.
On aurait pu choisir un petit groupe d’ex-
perts et de philosophes comme ce fut le cas
en 1948, quelques personnalités internatio-
nales qui auraient fait des propositions. Ce
choix n’a pas été fait. Si on avait confié cette
opération aux seuls représentants des gou-
vernements, nous serions tombés dans les
logiques intergouvernementales qui mènent
à des affrontements stériles et paralysants.

Au contraire, les Quinze réunis à Tampere
en octobre 1999 ont voulu l’intervention des
représentants élus des populations des États
membres, assurant ainsi une grande créati-
vité et une représentation de toutes les ten-
dances culturelles et politiques de l’Europe.
Le groupe rédacteur a donc été constitué de
46 parlementaires, issus des parlements
nationaux et du Parlement européen, et des
15 représentants des gouvernements. À cela
s’ajoutait un membre de la Commission
européenne, le commissaire Vittorino. La
logique du débat était donc une logique par-
lementaire, contrôlée par les gouvernements
qui allaient proclamer cette Charte. La pré-
sence des représentants des gouvernements
garantissait un suivi par les États. La masse
des parlementaires assurait une diversité
d’origine et de point de vue.

Dès sa première réunion, le 17 décembre
1999, ce groupe appelé « Enceinte » prenait
très au sérieux son mandat et se donnait le

profil le plus élevé en s’auto-proclamant
« Convention ». En choisissant à l’unanimité
Roman Herzog, ancien président de la
République fédérale d’Allemagne, comme
président, il donnait d’emblée une image de
sérieux et de compétence. Il s’est doté d’un
Praesidium, composé du président et de
vice-présidents qui ont été très présents tout
au long du processus. Un premier texte com-
plet devait être présenté avant l’été ; il a été
amélioré en septembre pour être présenté au
sommet de Biarritz les 13 et 14 octobre. Le
programme de travail a donc été chargé et
les délais ont été courts.

Le Praesidium a d’abord fait des proposi-
tions d’un certain nombre d’articles qui ont
été l’objet de nombreux débats. Le 28 mai,
il publiait le premier énorme volume d’a-
mendements sur les trente premiers articles
sous la forme d’un polycopié de plus de 700
pages. Les discussions pouvaient durer long-
temps. Mais le Praesidium a été aussi actif
qu’inventif pour faire accélérer les débats.
Tout s’est précipité en juin et juillet. Juste
avant les vacances d’été, le 28 juillet exac-
tement (cette date reviendra ci-dessous), le
Praesidium proposait la première version
complète de la Charte divisée en sept chapi-
tres et 52 articles, une version qui donnait
une clarté beaucoup plus grande à l’ensem-
ble. Des articles ont été rajoutés jusqu’au
dernier moment. Entre la version du 14 sep-
tembre et celle du 28 septembre sont appa-
rus un article 25 sur les personnes âgées, et
bien des compléments dans les droits éco-
nomiques et sociaux. La version finale rédi-
gée, comprenant 54 articles, a été solennel-
lement acceptée le lundi 2 octobre par la
Convention. Elle fut examinée au sommet de
Biarritz le 14 octobre et finalement procla-
mée le 7 décembre à Nice.

Deux éléments peuvent caractériser ce
travail : le consensus d’abord. La Convention
n’a jamais voté. Il s’agissait d’un travail
ensemble où chaque étape faisait l’objet
d’une approbation directe par l’assemblée,
sans vote, car chacun pouvait s’exprimer,
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demander une prolongation des débats, mani-
fester sa désapprobation. Lorsque le président
sentait qu’il y avait consensus, et malgré les
oppositions de quelques-uns, il passait à un
autre chapitre et poursuivait le travail. La
méthode est assez remarquable parce que
cette convention, totalement démocratique,
reflète l’absence de consensus sur des valeurs
sinon celle du principe du débat. La démocra-
tie est la société du débat. Cette Charte est
l’occasion d’en faire l’expérience. C’est bien
ce qui s’est passé au point qu’aux environs
des mois d’avril et de mai, les observateurs se
demandaient si cette œuvre ne serait jamais
achevée tant les échanges étaient longs,
fumeux et parfois peu ordonnés.

La transparence ensuite : tous les débats
ont été publics du début à la fin. Tous les tex-
tes ont été publiés sur Internet peu après
leur rédaction. Chaque citoyen pouvait suivre
en direct les débats, sinon dans la salle
même, au moins dans une salle à côté. La

société civile a été associée à ce processus
lors d’une journée, le 27 avril, où 68 asso-
ciations ont pu s’exprimer et laisser leurs
réflexions et des textes à disposition du
Praesidium. Tout au long du processus de
rédaction, la société civile a été effective-
ment très présente, soit directement soit
indirectement par une action de couloir et de
rencontre personnelle. Dans plusieurs capi-
tales d’Europe, des réunions de collectifs
d’associations ont ainsi alimenté la réflexion.

La méthode de cette convention s’est
révélée si positive et fructueuse qu’on la
compare désormais à la méthode intergou-
vernementale pour souligner tous les bloca-
ges inhérents à l’usage de cette dernière. La
méthode conventionnelle a libéré les dis-
cours, les énergies, les prises de positions
pour permettre le surgissement d’une gran-
de nouveauté, même si celle-ci reste limitée
à ce que les quinze représentants des gou-
vernements ont bien voulu accepter.
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III. LE SENS DE CETTE CHARTE

Même si elle représente un compromis
qui n’est pas parfait, l’écriture de cette
Charte signifie que l’Union veut se donner
un esprit dans un corps qui est déjà bien
développé. L’Union européenne n’est pas
seulement un grand marché, une zone de
libre échange, mais bien autre chose. Elle
rassemble des peuples qui veulent établir
entre eux « une union sans cesse plus
étroite ». Les opinions publiques, et bien
des groupes de la société civile, ont long-
temps pensé que l’Union n’était qu’une
affaire de fromage, de lait et de monnaie
unique. Voilà que maintenant cette Union
déclare les valeurs qui la fondent et garan-
tissent des droits pour tous ceux qui rési-
dent sur son sol. Elle se donne des principes
et des règles de vie commune au moment où

elle s’ouvre à l’Est. La Charte forme un socle
de droits pour l’ensemble des pays candidats
et c’est essentiel. Ils savent les contours de
la démocratie dans laquelle ils vont entrer.
La rédaction de cette Charte donne donc à
l’Union un visage tout nouveau, plus hu-
main, plus proche des citoyens. Bien des
citoyens européens ont apprécié cette recher-
che qui donne quelques éléments d’une âme
pour l’Europe.

Les débats ont mis au jour les différences
et les convergences des cultures entre les
peuples. Ces mois ont été l’occasion d’une
expérience européenne unique où les ma-
nières de voir nationales ont accepté d’en-
trer dans un dialogue sur un texte commun
fondamental. Or rien n’était gagné d’avance



tant les points de vue étaient différents sur
l’opportunité d’une telle Charte et sur son
contenu. Les traditions des textes constitu-
tionnels sont très différentes d’un pays à
l’autre. L’attention aux droits économiques
et sociaux existe dans certains pays mais
pas dans d’autres. Chacun a apporté sa
pierre à l’édifice, sans pouvoir le contrôler
ni se l’approprier. La Charte n’est donc ni
française, ni allemande, ni espagnole, ni
grecque. Elle est européenne. L’Union com-
mence à se donner une identité fondée sur
une mise en commun de valeurs, même si
la question religieuse a plutôt été un point
de division qu’un point d’union, comme
nous le verrons ci-dessous. Cette Charte est
ainsi le symbole d’un nouveau pas en avant
de l’Union. Elle constitue une nouvelle

pierre de la construction européenne en
cours. Elle pose des bases communes à un
développement constitutionnel ultérieur.
Elle a donc une valeur symbolique considé-
rable.

Les pays de l’Union sont entrés dans un
processus de convergence, non seulement
dans les domaines économiques et tech-
niques, mais aussi dans le domaine des
valeurs fondamentales. Cela ne signifie en
rien écrasement des différences, mais cons-
truction d’une communauté dans la recher-
che de références et de repères. Cette
Charte renforce l’identité des Européens en
leur disant à eux-mêmes qui ils sont, ce
qu’ils veulent vivre ensemble et ce qu’ils
veulent signifier à l’extérieur.
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IV. UN PRÉAMBULE TRÈS DISCUTÉ

Divisée en sept grands chapitres, dignité,
liberté, solidarité, égalité, citoyenneté, jus-
tice et questions transversales, cette Charte
contient 54 articles et un préambule. Les
débats et les polémiques n’ont pas manqué
sur la version finale, notamment sur le pré-
ambule et sa genèse. Il importe d’y revenir
ici en détail.

La presse s’est fait l’écho des discussions
autour de la référence à « l’héritage reli-
gieux » citée dans une version du préam-
bule, soulignant que le Premier ministre
français avait fait supprimer l’évocation du
passé religieux de l’Europe pour le réduire à
un simple « patrimoine spirituel et moral ».
Cette interprétation d’un changement de
formule n’est pas aussi simple, et cela pour
deux raisons : d’abord la chronologie des
faits, ensuite le sens même d’une telle
Charte.

Contrairement à ce qui a été écrit dans de
nombreuses publications la version du pré-

ambule mentionnant « l’héritage culturel,
humaniste et religieux » n’est pas la pre-
mière, mais la seconde et date du 23 sep-
tembre. La première version qui date du 28
juillet[2] et qui accompagne le premier projet
complet de la Charte ne mentionne aucune
référence religieuse. Cette version déclare :
« L’Union est fondée sur les principes indivi-
sibles et universels de la dignité etc. » Cette
première version est le résultat de débats
qui ont eu lieu les 17, 18 et 19 juillet à par-
tir de divers essais de préambule proposés
par plusieurs membres de la Convention
comme Daniel Tarschys ou Lord Goldsmith[3],
ou diverses associations, dont l’OCIPE qui
avait proposé un texte de préambule dès le
27 avril[4]. Aucun de ces textes ne faisait
référence à un héritage religieux. D’où cette
première version du préambule sans réfé-
rence religieuse.

Au vu de cette première ébauche de préam-
bule, des parlementaires allemands du parti
chrétien démocrate (CDU) de Bavière sont

Document de
la Charte,
n° 4422/00,
convent 45,
Bruxelles,
le 28 juillet.

[2]

Document de
la Charte,
n° 4429/00,
contribution 283
Bruxelles,
le 20 juillet.

[3]

Document de
la Charte,
n° 4276/00,
contribution 149
Bruxelles,
le 8 mai 2000.

[4]



intervenus pendant l’été directement auprès
du Praesidium pour demander cette mention
religieuse, puisque leur propre constitution
fait référence à Dieu. Ainsi, après la réunion
du Praesidium les 11 et 12 septembre voit-
on apparaître la fameuse formule dans un
texte du 14 septembre[5] qui sera distribué à
toute la convention pour un examen les 25
et 26 septembre.

Cette version du préambule était donc
directement influencée par une vision très
particulière d’un rapport à la religion, vision
propre à l’Allemagne, mais qui se retrouve
dans d’autres pays comme l’Irlande qui fait
aussi référence à la Sainte Trinité dans sa
constitution.

C’est alors que M. Jospin est intervenu
directement auprès du Président de la
Convention pour faire enlever cette réfé-
rence à « l’héritage religieux » qui selon lui
ne respectait pas le contexte de laïcité à la
Française, et, comme l’a dit le ministre des
Affaires européennes, qui posait à la France
« des problèmes à la fois philosophiques,
politiques et constitutionnels. » Ces propos
étaient relayés par Mme Pervenche Berès,
membre de la Convention.

C’est ainsi que la version suivante de la
Charte, celle du 2 octobre, présente un préam-
bule avec la nouvelle formule : « Consciente de
son patrimoine spirituel et moral, l’Union se
fonde sur les valeurs indivisibles et universelles
de la dignité etc. »

L’interprétation de ces changements de
formule apparaît clairement. Il ne s’agit pas
simplement d’une affaire française due à un
gouvernement particulièrement anticlérical
ou pris d’une soudaine bouffée laïque. Le
vrai problème derrière ces hésitations, c’est
un débat entre deux conceptions française
et allemande de la laïcité. La religion n’a pas
du tout le même statut à travers tous les
États d’Europe en raison de la diversité des
contextes historiques, des formes de laïcité
ou de la présence des Églises. Si les réfé-

rences religieuses sont présentes dans les
constitutions de certains États, elles ne le
sont pas dans d’autres. Ici, il existe une reli-
gion d’État, là un système de séparation
stricte. Or, dans une dynamique européen-
ne, il n’est pas question qu’un État particu-
lier impose sa manière de voir sur un sujet
aussi sensible. D’où la discussion. Il est
donc bien normal que la rédaction d’un texte
fondamental européen butte à un moment
ou à un autre sur la place des croyances. Or
ce débat est en cours dans de nombreux
pays qui vivent parfois bien loin des valeurs
chrétiennes même si leur culture en est
directement issue. On remarquera aussi que
les changements dans le préambule se sont
fait en dehors des réunions de la Conven-
tion, par des influences directes sur la prési-
dence : autant dire qu’il n’y a pas eu de
débats de fond sur ce point.

La deuxième raison des polémiques au-
tour de cette référence religieuse relève des
manques de clarification sur ce qu’est une
Charte des droits fondamentaux. Une telle
Charte n’est pas une relecture du passé mais
une projection sur l’avenir qui tente de dire
ce que l’ensemble des citoyens veut vivre à
ce moment de l’histoire. Elle n’a pas à faire
une analyse de toutes les raisons et motiva-
tions pour lesquels tous les droits mention-
nés doivent être défendus. D’ailleurs les
considérants de la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 se gardent
bien d’entrer dans ce type d’analyse. D’au-
tant que toute référence particulière joue
forcément comme une exclusion pour ceux
qui ont d’autres références. Il ne s’agit pas
de faire table rase du passé ou de refuser ses
origines, mais de projeter dans l’avenir ce
que l’on veut y réaliser.
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Document
de la Charte,
n° 4470/00,

convent 47
Bruxelles,

le 14 septembre.

[5]
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Au-delà du préambule qui risque d’être l’ar-
bre qui cache la forêt, la convention a réalisé
un travail considérable pour proposer une
Charte très large et très complète. Le proces-
sus a été long et des changements ont eu lieu
jusqu’à la dernière minute. C’est donc bien
sur la version finale qu’il faut juger ce texte et
non sur les versions intermédiaires, même les
plus tardives.

Il s’agit d’un texte très élaboré qu’il faut
étudier de près. La personne humaine y est
centrale, autant dans le préambule (« L’Union
place la personne au cœur de son action »),
que dans divers articles, notamment sur la
dignité humaine qui constitue l’article 1 « La
dignité humaine est inviolable. Elle doit être
respectée. » Ainsi, solidement enracinée sur
la dignité humaine, la Charte énonce tous les
grands articles habituels concernant les
droits de l’homme, le droit à la vie, la
condamnation de la peine de mort. Quelques
nouveaux droits, droit à l’intégrité du corps,
droit à la protection des données, sont liés au
développement de la science et de l’informa-
tion. On notera l’extension des motifs de non-
discrimination (17 exactement), ainsi que
l’attention aux enfants, aux personnes âgées,
aux handicapés. Sur les droits sociaux, beau-
coup d’organisations ont été heureuses des
développements de dernière minute où le
droit à la sécurité sociale a été étendue non
seulement aux citoyens de l’Union mais à
tous les résidents légaux, incluant ainsi les
immigrés en situation légale. De même la
liberté de circuler dans l’Union est reconnue
comme un droit pour tous les ressortissants
des pays tiers résidant légalement dans
l’Union. L’article 34 signale l’extension de
l’aide sociale « afin de lutter contre l’exclu-
sion sociale et la pauvreté », cette partie de
l’article ayant été inclus dans les dernières
semaines.

Les auteurs ont travaillé avec un grand
sens des responsabilités. Ils ont évité les

polémiques pleines de sous-entendu qui
auraient pu se développer sur des questions
controversées comme l’avortement ou l’eu-
thanasie, et ont affirmé tout simplement et
avec force que « toute personne a droit à la
vie » article 2. Ils ont pourtant été sensibles
aux interrogations nouvelles portées par les
femmes et ont toujours employé un langage
inclusif dans la mesure où il était possible.

Bien sûr, il faut noter une orientation
assez libérale de l’ensemble du texte, avec
14 articles dans le chapitre sur la liberté.
Tous ces articles sont justifiés, notamment
dans la nécessité du respect de la vie privée
et des données à caractère personnel. Mais
on y défend aussi les consommateurs (arti-
cle 38), et la propriété privée (article 17)
avec les réserves habituelles d’utilité
publique. La Convention a estimé utile de
réserver un article entier pour la défense de
la liberté des entreprises (article 16) au lieu
de l’intégrer dans un autre paragraphe sur la
liberté et sans qu’aucune contrepartie ne
leur soit demandée. Cette insertion révèle
bien le climat libéral de cette fin de siècle.

Soumis à de nombreuses pressions de
lobbys[6], la Charte reflète donc cette diver-
sité, sans pour autant tomber dans le catalo-
gue de droits juxtaposés que l’on craignait.
L’organisation en sept chapitres a grande-
ment contribué à donner cette cohérence à
l’ensemble de ces articles selon des axes
fondamentaux. Elle rappelle ainsi les valeurs
fondamentales. Au-delà des principes de
dignité (5 articles), liberté (14 articles), éga-
lité (7 articles), et solidarité (12 articles),
l’introduction de la catégorie de citoyenneté
(8 articles) rappelle le principe politique et
la nécessité de l’organisation de nos socié-
tés par des élections, des administrations,
des droits de pétition. Le chapitre sur la jus-
tice (4 articles) développe les principes de
l’impartialité des tribunaux et de la pré-
somption d’innocence.
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V. UN CONTENU TRÈS LARGE

Pour la journée
de consultation
de la société
civile, 68 asso-
ciations avaient
finalement été
retenues après
candidature.
Ces groupes
allaient des
mouvements
de défense
des droits de
l’homme, au
bureau de
la défense
des langues,
au forum
des migrants,
aux syndicats,
à l’Union euro-
péenne des
radios et
télévisions,
à l’Organisation
de grands pro-
priétaires ter-
riens, et à une
dizaine d’asso-
ciations plus ou
moins proches
des Églises
chrétiennes.
Voir Document
de la Charte
n° 4358/00,
Bruxelles,
le 14 juin 2000.

[6]



Le préambule permet aussi une mise en
perspective, insistant sur la diversité des
cultures et des traditions des peuples. Il
souligne également que « la jouissance de

ces droits entraîne des responsabilités et des
devoirs » ouvrant ainsi cette Charte à l’initia-
tive de tous les citoyens.
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VI. APPROBATIONS ET CRITIQUES

Les Églises ont très vite manifesté leur
intérêt pour ce projet de Charte européenne,
pour la méthode employée ainsi que pour les
débats en cours. Elles ont suivi de très près
tous ces développements, intervenant de
multiples manières, notamment lors des
auditions des ONG, mais aussi par des
contacts personnels suivis.

Elles ont observé que les principes de la
liberté religieuse étaient largement défen-
dus notamment dans l’article 10 sur « la
liberté de pensée, de conscience et de reli-
gion ». La liberté de manifester sa religion
est ainsi reconnue « individuellement ou
collectivement, en public ou en privé ».
Pourtant, poussées dans le sens d’une tradi-
tion allemande, des Églises ont remarqué et
déploré l’absence de reconnaissance for-
melle des Institutions religieuses. Arguant
de la mention des syndicats et des partis
politiques dans le cadre du droit des libertés
de réunion et d’association (article 12),
elles auraient voulu y voir figurer les Églises.
Au contraire des différents États membres
qui ont tous donné un statut particulier aux
Églises, l’Union européenne ne semble pas
vouloir reconnaître les Églises et leur rôle.
Libre de tout passé particulier dans ses rela-
tions avec les Églises, l’Union les range
volontiers du côté de la société civile et ne
souhaite pas leur donner un statut juridique
spécial.

Autre problème grave soulevé par les Égli-
ses, la question du clonage qui est interdit
seulement pour la reproduction (article 3).
Cette restriction dans la limitation de son

usage laisse ouverte toutes les possibilités
aux laboratoires dans le domaine thérapeu-
tique. Sur ce sujet, les États d’Europe ont
des conceptions et des traditions différentes
qui ne sont guère conciliables sinon en met-
tant les limites au niveau le plus bas. 

Certains groupes religieux assez extrémis-
tes ont été très virulents contre cette Charte
qui, selon eux, ouvrirait les portes à toutes
les déviations possibles concernant la
famille et la sexualité. Dans l’article 9 sur
« le droit de se marier et de fonder une
famille », ils lisent une dissociation du ma-
riage et de la famille qui ouvrirait à la possi-
bilité de créer des unions d’homosexuels. De
même, dans l’énoncé des motifs de non-dis-
crimination (article 21), la mention de l’o-
rientation sexuelle leur paraît rendre possible
toutes les déviations sexuelles ! Leur lecture
est fort partiale et ne représente pas la lec-
ture des Églises instituées. Si la Charte peut
certes être critiquée sur plusieurs points, les
Églises reconnaissent et soulignent l’ex-
trême sérieux avec lequel le travail a été fait,
la grande ouverture humaine et sociale de ce
texte et l’importance de la tâche réalisée en
l’espace de neuf mois depuis le début du
travail de rédaction. 

Bien des associations, y compris les Égli-
ses, ont regretté des limites aux droits
sociaux dans la mesure où d’autres textes
comme la Charte sociale révisée du Conseil
de l’Europe cite un droit à une rémunération
minimum, un droit à la protection des
créances de travailleurs, un droit au loge-
ment qui ne se retrouvent pas dans cette

 



Charte de l’Union. Il faut aussi remarquer
l’absence de mention du regroupement
familial pour les immigrés légaux. Autre
lacune : rien n’est dit sur les minorités sauf
dans l’article 16 sur les motifs de non-dis-
crimination.

Aussi, de nombreux syndicats ou associa-
tions ont-ils longtemps montré leur mécon-
tentement devant les projets de Charte
qu’ils voyaient se succéder. Mais leur pres-
sion n’a pas été inutile car de nombreux
compléments ont été apportés tardivement.
Par exemple le droit de grève, qui a fait l’ob-
jet de longues discussions, étant donnée la
diversité des traditions, a été intégré (dans
l’article 27) dans la version du 14 septem-
bre, mais pas avant. Durant l’été 2000 ont
été rajoutées des phrases tout à fait capita-
les dans l’article 12 sur « La liberté de

réunion et d’association “pour reconnaître”
le droit de fonder avec d’autres des syndi-
cats. ». Dans le même temps un nouvel arti-
cle, n° 22, a été créé sur « La diversité cul-
turelle, religieuse et linguistique ». L’article
« Protection des jeunes au travail » est
devenu l’article 31 sur l’« Interdiction du tra-
vail des enfants et la protection des jeunes
au travail ».

Comme on le voit, les dernières semaines
du processus ont été l’occasion d’une exten-
sion et d’un renforcement des droits écono-
miques et sociaux. On peut regretter les
limites de la procédure et du résultat, rédac-
tion trop rapide, débats insuffisants, igno-
rance de la destination du texte, flou de cer-
taines formules. Mais dans un monde
imparfait, cette Charte marque néanmoins
un grand pas en avant.
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VII. LE DÉSINTÉRÊT DE LA PRESSE
ET DE L’OPINION

Ce texte étant maintenant écrit et pro-
clamé, il reste à le faire connaître. Dans les
débuts de sa rédaction, la presse ne s’y est
pas intéressée. Longtemps le travail de
rédaction s’est fait à Bruxelles dans l’igno-
rance du public, malgré l’ouverture totale
des débats à tous. Les Églises nationales en
ont été peu préoccupées dans chacun de
leur pays. On peut le comprendre étant
donné la complexité et l’éloignement du
sujet par rapport au citoyen européen. 

Heureusement, les médias ont commencé à
s’en faire l’écho au moment où la Charte a été
discutée au Sommet de Biarritz en octobre.
Cette répercussion médiatique est capitale. Il
importe que tous les citoyens, des pays mem-
bres ou des pays candidats, soient conscients
des fondements de l’Union dans laquelle ils
vivent afin qu’ils puissent à leur tour les pro-
mouvoir et les défendre. L’écriture d’une Char-

te n’est pas un exercice académique. Ce texte
exprime ce que tout citoyen peut attendre et
vivre dans l’Europe de demain.

Pourtant la proclamation de la Charte a
été faite au Sommet de Nice avec beaucoup
de discrétion, de manière délibérée. Il n’y
eut ni célébration ni discours, pas un seul.
Cette volonté affichée de modération et de
retenu n’a pas empêché M. Prodi comme
Mme Fontaine de faire des commentaires
car ils avaient préparé des discours qu’ils
n’ont pas pu prononcer mais dont ils se sont
empressés de transmettre le contenu aux
médias, approuvant cette Charte et la pré-
sentant comme une base nouvelle pour leur
propre travail. Cette sobriété de la proclama-
tion est confirmée par la brièveté du para-
graphe consacré à la Charte dans les conclu-
sions du Conseil (6,5 lignes). Comment
interpréter une telle discrétion ?



Deux raisons au moins ont poussé les
chefs d’État et de gouvernement à cette dis-
crétion, des raisons de méthode et des rai-
sons de contenu. La méthode convention-
nelle libère la parole plus qu’une méthode
intergouvernementale. Elle ouvre les débats
très largement, sans a priori et sans crainte
que les gouvernements n’interviennent pour
bloquer un processus en cours. Elle permet
une créativité beaucoup plus grande, mais
elle est moins contrôlable par les États, et
c’est sans doute pourquoi ils ne souhaitent
pas que cette expérience se renouvelle. Ils
ont manifesté leur méfiance à l’égard de
cette méthode.

D’autre part, même si dans la dernière
séance de la Convention le 2 octobre, le
contenu a été accepté par tous (sauf l’Irlan-
de qui se méfiait de l’intervention du judi-
ciaire dans les domaines économiques et
sociaux), l’enthousiasme n’était pas partagé.
L’idée même d’une Charte est difficile à
accepter pour un des pays membres qui n’a
pas de constitution écrite. On savait que plu-
sieurs pays, notamment la Grande-Bretagne,
ne souhaitaient pas faire beaucoup de publi-
cité pour un tel texte, dont ils soupçonnaient
les orientations trop sociales. Tout au long de

la rédaction, ils avaient manifesté de nom-
breuses résistances. Et si les délégués des
gouvernements avaient finalement accepté le
contenu du texte et avaient promis que leur
chef de gouvernement les suivrait, ce n’est
que très discrètement que les chefs d’État et
de gouvernement ont accepté de proclamer
la Charte à Nice. Tellement discrètement,
qu’ils n’ont même pas pris d’option sur une
question pourtant cruciale : que faire de ce
texte, une déclaration solennelle ou un texte
juridiquement contraignant ? Cette question
sera examinée ultérieurement.

Cet épisode de la proclamation de la
Charte manifeste une fois encore, s’il en
était besoin, comment Parlement et Com-
mission peuvent aller de l’avant, et prendre
des initiatives alors que le Conseil européen
est freiné par sa diversité, marchant à la
vitesse du plus lent de ses membres. Mais,
sur tous ces thèmes, la réflexion va se pour-
suivre puisque le statut de la Charte sera
discuté lors d’une nouvelle Conférence inter-
gouvernementale en 2004. D’ici là, la pré-
sidence belge prévoit des débats sur les fina-
lités de l’Europe au deuxième semestre
2001. Voilà tout un programme pour les an-
nées à venir.
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VIII. PRÉCISER NOTRE IDENTITÉ

Discrètement rédigée et très discrètement
proclamée, la Charte des droits fondamen-
taux n’en reste pas moins un texte essentiel
qui fera date dans l’histoire de l’Union euro-
péenne. À tous ceux qui réclament une âme
pour l’Europe, la Charte dévoile les fonde-
ments de ce qui reste un but pour le conti-
nent. Elle invite à poursuivre la réflexion et à
dialoguer avec toutes les traditions. Elle n’a
pas de prétention à être universelle ; elle
n’est pourtant pas en contradiction avec la

Déclaration universelle des droits de l’hom-
me de 1948.

La Charte dessine ainsi une image parti-
culière de l’homme européen, qui est diffé-
rent de l’Américain ou de l’Asiatique. En
Asie, les aspects communautaires marquent
beaucoup plus fortement la culture. En
Amérique au contraire, malgré de nombreu-
ses ressemblances avec l’Europe, le rapport
entre individu et communauté est différent.

 



Il comporte une beaucoup plus forte insis-
tance en Europe sur la solidarité qu’Outre-
Atlantique. L’Europe veut ainsi cultiver sa
différence. Elle a ses propres options sur des
questions aussi sensibles que la peine de
mort, un système universel de sécurité so-
ciale, un sens développé des services
publics appelés maintenant « services d’in-
térêt général », un ensemble très large de
droits fondamentaux économiques et so-
ciaux, une volonté de réduire la pollution par
des prises de positions depuis la conférence
de Kyoto, une position particulière dans les
grandes négociations commerciales mondia-
les de l’OMC, une décision de bannir les
mines antipersonnel, la mise sur pied et la
reconnaissance d’un Tribunal pénal interna-
tional. Tous ces thèmes donnent une image
particulière de l’Europe. 

Mais la Charte a été écrite par les quinze
membres de l’Union actuelle. Bien qu’invi-
tés à donner leur avis durant une après-midi,

le 16 juin 2000, les pays candidats n’ont
pas réellement participé à son élaboration.
Or des traditions autres que celles des cul-
tures catholiques et des protestants existent
dans la future Europe réunifiée, notamment
la tradition orthodoxe, sans parler des cou-
rants musulmans qui ont des conceptions
fort différentes des droits de l’homme. Ces
traditions n’ont pas pu dialoguer entre elles.
Si la religion n’est pas seule en jeu dans
l’inspiration des valeurs européennes, elle
joue incontestablement un rôle dans les cul-
tures locales. Il restera à voir si ces différen-
tes traditions culturelles et religieuses pour-
ront entrer dans cette Charte et la faire leur.

Cet exercice de l’écriture d’une Charte a
permis d’avancer sur la grande question de
l’identité de l’Europe. Les valeurs ainsi pré-
cisées délimitent un espace où sont invités à
se joindre tous les pays candidats. L’Europe,
toujours en construction, précise les dimen-
sions et les traits du visage qu’elle présente.
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