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coNFERENcE DE PREssE DE Mme PAPANDREoU sr..!R LA pRoposrrtoN DE [._ACOMMISSION D'UNE CHARTE COMMUNAUTATRE DES DROITS SOCIAUXFONDAMENTAUX (P 26)

La comm r ss roi J;;-;;;;il;;:;;-;;il-;;;;;-;;-;;;;-------
communautalre des Drolts Soctaux Fondamentaux. ce texte contlentles drolts affêrents â ta sltuatlon de travat I qut garanttssent,conformément aux Traltés, une amé! loratlon des condttlons de v!eet de travall des travallleurs permettant teur égal lsat!on dansle progrès' Les drolts !nctus dans ta charte reprêsentent !esêléments essentrers qur donnent une drmensron socrate à !arêarrsatron du Marché rntêrreur dans tè contexte de ra mrse enoeuvre de t'Acte Unlque, ptus partlcul lèrement au regard de tallbre ctrcuratron des travartteurs, des condttrons de vre et detravall" de la protectlon soclale,.et de !a formatlon atnsl quede la cohêsron êconomrque et socrate. Dans cet avant proJet, racommlsslon propose que tes chefs d'Etat et de gouvernementproclament dans te cadre d'une Déclaràtton solénnet !e !e contenude la charte socrare. Erre demande aussr un mandat poLlr !acommrssron de produrre, au prus tard au 30 Jurn lggo, uDprogramme d'act lon a ! ns I qu'un prem ler ensemb le d, lnstrurnentscommunautalres afln de mettre en oeuvre !a charte communautalredes drorts socraux fondamentaux en utrr rsant à cette f rn iesprocêdures et les lnstruments prêvus au Tralté. cet avant proJetsera examlné le lZ Jutn prochaln par les Mlnlstres du Travalt etdes Affarres socrates atnst que par res partenatres socraux (enparttcutter t,UNICE, ta CES et le CeeÈi. Sur ta base de cesavrs' râ commrssron adoptera son proJet dêfrn!t!f en Jut r retprocha I n.

LA CÛiÀIUNAUTE A.T-ELLE BESOIN D'UNE CHARTE SOCTALE ?

Aux yeux de la commlsslon, râ drmenston soctare du marchêlntérleur ne constrtue pas une nouveauté que tes réacttonsenreglstrêes dans tes Etats membres condutratent â prendre encompte. Elte f lguralt dans le Traltê de Rome atut prévoyatt ianécessltê de promouvoln l,amêl loratlon des condttlons de vte etde travar r permettant teur êgar rsatron dans re progrês. Er refalt partle des obJectlfs qui ont été consot ldês et dévetoppêspar l'Acte unlque.

Plus génêralement, ta commlsslon est convatncue que l99z ne seraun succès que sl l,ensemble des partenalres soc!aux y sontassoc lês, et qu' t l n'y aura pas de cro ! ssance économ r que soutenuedans !a communautê sans un eonsensus socra!. L,Europe ne peLrt se
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bâtlr nl contre l'avls des entreprlses, nl contre !,avls destravalIleurs ou des cltoyens et Maut êvtter, comme la
commlsslon lé'soullgnalt dês lggs, gue des d!storslons cte
concurrence ne condulsent à des formes de dumplng soclal.
Le Comltê Economlque et Soclal dans son avts prêt lmlnalre sur laCharte adoptê en fêvrler dernler et le Partement europêen dans saRêsolutlon de mars igag sur ta ,'Dlmenslon soctale du Marchêlntêrleur" ont soullgnê l'lmportance d'un slgnal pol ltlque dansce domalne.

Une questlon lêgltlme se pose à ce polnt. N,ydes lnstrumentp lnternatlonaux sufflsants à ce
a-t-l I pas dêJâ
suJet ? Lesnstruments déJà adoptês par des Organlsattons

ntergouvernémentales tel que la charte Soclale du consell de!'Europe ou les conventlons de l'olr ne sufflsent pas. certalne§,r'ont pas êtê ratlf lêes par tous les Etats membres, d,autres ontêtê lgnorêes ou expl tcttement reJetêes.

En plus, au-delâ des conventlons de !'otT ou de ta charte Soctaledu consel I de l'Europe dont la commlsslon estlme qu, I I estnêcessalre de s'lnsplrer, t I faudratt adopter des dlsposltlonsspéclflques pour la rêallsatton du Marchê lntêrleur, pluspartlcullèrement au suJet de la I lbre clrculatlon destraval I leurs, dB santê et sêcurltê, de sêcurltê soclale etc.,secteurs qul sont partlellement ou pas du tout couverts par les
I nstruments I nternat lonaux ex t stants.

LE CONTENU DE LA CHARTE

La charte devralt comporter les drorts survants :

' Amêlloratlon.des condltlons de vlo et de travalt
Le dêveloppement d'un grand marché europêen du travalt, doltamener une amêlloratton des condltlons de vte et de travat I destraval ! leurs dans la communautê europêenne. ce 'processus
s'obtlendra par un rapprochement dans !e progrês de cescondltlons

ce rapprochement concerne tout d,abord l,amênagement et laf!êxlbl I I lté du temps de travat t notamment en ilxaÉt une duréemaxlmale de traval I par semalne et en vlsant d'autres formes detraval I que le traval I â durée !ndêtermlnêe, pâr exemple letrava! ! â durée dêtermtnée, tê travar t â temps partter, retrava!! tntêrlmalre, t€ travalt de nult et le travatl postê, etc.
cette amêt loratlori devra également entratner, lâ oü | I estnêcessalre, le dêveloppement de certalns aspects de larêglementatlon du traval l, tels gue les procêdures dellcenclement collectlf ou ce!les concernant les fall I ltes.

,t.
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I Drolt à !a t lbre c!rculatton des travar t leurs satarrês etI ndêpendants.

DêJâ prêvu dans re Trartê (Art . 4g 5d, 52-5g), ce crrort permetd 'exercer toute prof ess ton et tout mét ! er dans' i . 
-èo*unautê 

dansles condrtrons s'appt tquant aux ,.""oitissants oü à.v" d,accueH,sous rêserve des d.rsposrtrons ou aroit communautatre ce qurlmpl tque le bénêf làe de l'égal ttê de iraltement dans tous tesdoma!nes' atnsr que ra poursutte de t,harmonrsatron descondltlons.de sêJour dans tous les pays de ta Communauté. !l estclalr â cet êgard que ta protectron'sôctate dott par at r reursêtre êtendue â tous !es travar ! reurs communautarres amenés âexercer un empror dans un pays autre gue teur pays d,orrgrne dans. des condrtrons rdenttques â cet res .""onnue= au travar treur dupays d'accuel l.
. Emplol et Rêmunêratton

Tout empror dort être Justement rémunérê. r r convtent â cetef fet que : sott par !; ror, sort ;;;-i" nêgoctatton cor rectrveau nlveau natlonal, rêgtonal, lnteiprofesstonne!, sectorlel, ot,au nlveau de t'entreprise, seton !es spéctfrcrtés de chaque Etatmembre, solt lnstttué un satalre aêcenl alnsl que des règlespermettant d'assurer aux travarr teuis soumts â un rêgrme de:!?I:il":':ff, #;, I e contrat â durée r noeterm r nee un sa ra r re de

Dans le même esprtt, la commlsston estlme que les sala!res nepeuvent pas farre 
'objet de retenuà, -de 

salsre ou àessron, queconformêrnent aux otsposrtrons natronares, sans Jamars pr!ver _ cefalsant re satarrê des moyens nécessarres pour assurer sonentretlen et celut de ta faml I le.
. Drolt à la proteetlon soclaie
Selon les modal ttês propres.â chaque pays, tout cltoyen de tacommunautê europêenne a drott â ,nà-plàtect!on =à"iàie adêquate.cela vaut pour tous tes travatt teurs qùet que solt teur statut etquel le que solt la tal tte de l,entr"p.-i". dans laquet le I lstraval I lent' Dans ce contexte la commlsslon esttme nécessalre tamlse en prace d'un revenu mrnrru, pora res travatt reurs excrus duMarché du Travatt. 

/

Io,,""li;:a à ta ! rberrê d,assocrarton er à !a nêsociatton

L',avant-proJet de ra commrsston rêaff rrme re ctrort de toutemproyeur et tout travat ! reur dans ra communautê européenne âs'assocrer !rbrement à des organrsattons professtonne!tes ousyndlcales de son chotx.
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Les modal ltês d'exerclce de ce drolt soht multlples : êtles vontde ia I tberté'syndtcale au drolt de grêve - êtant blen entenduqu'll dolt être êgalement reconnu qu'I I est posslble de renoncdr
à ce drolt sans euê, dans l'un ou l'autre cas ll pulssE enrésulter un dommage persohnel ou professlonnel. c,'êst dans ce
contexte qu'll convlent d'encourager, à tous les nlveaux, !ê
dlalogue soclal.
t Drolt.à la formatlpn professlonnet le

La commlsslon af f lrme le.prlnclpe que tout traval I teur de la
Communauté europêenne a drolt â poursulvre sa formatlon
.professlonnelle au cours de sa vte actlve et que des dlsposltlf§
de formatlon contlnue et bermanente dolVent être mts en ptace âcet ef f et , notamment en hrat ! ère de congê-f ormat I on .

t Drolt à !'êgal !tê rrè traltement entre les homnes et les
f emnes

L'êgal ttê de traltement Ët oe cnances entre les hommes ei les
femmes dolt être assurée et dêvetoppêe.

t Drolt à l'lnformatlon, à la consultatloh et à la
PartlclPatlon des traval I leurs

L'!nformatlon, la consuttatlon et la parttclpatlon destraval I leurs dolvent êtrê dêveloppêes, selon !es modal !tês
adêquates et en tènant compte des dtsposltlons lêgates etconventlonnelles alnsl que des pratlques en vlgueur dans les paysde la communautê europêenne. cecl vaudra notamment dans desentreprlses ou des groupes comportant des êtâbl tssements ou desentreprlses sltuês dans plusleurs pays de la communautê
européenne.

'i Drolt à la protectlon de la santê et dè la sêcurttê dans teml I leu de traval I

Tout traval I leur dolt bênêflcler de condltlons satlsfalsantes deprotectlon de santê et de sêcurltê notamment de son mllteu detravall et les mesures adêquates dolvent être prlses en vue depoursulvre l'harmonlsatlon dans le progrês des condltlonsexlstantes dans ce domalne. /

. Protectlon des enfants et des adolescents
sans préJudlce deé rêgles plus favorables, notannrent cel tesassurant par la formatlon leur lnsertlon professlonnet le, l,âgemlnlmum d'admlsslon au trdval ! dott être f lxê à 16 ans. De ptùs,tout Jeune de plus de 16 ans, exerçant un êmplol, dolt percevolr
une rêmunêratlon êqultable et tes rêgles du drott du traval Idolvent être amênâgêes en faveur des Jeunes trava! I leurs.

.t.
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. Personnes âgêes

Le mtnlmum, sêlon la Commlsston est que tout cltoyen de laCommunauté europêenne en retralte ou pré-retralte bênêftcle d,unrevenu !ul assurant un nlveau de vle dêcent ce qul lmpt lque pourceux d'entre eux qul se verralent exclu du drolt â la penslon, etqul n'auralt pas d'autres moyens de subslstance sufflsants debênêf lcler d,un revbnu mlnlmum.

I Personnes handlcapêes

La commrsslon af f rrme qu'en vue de l, rnsertron aussr comprête queposslble dans !a vle actlve des personnes handlcapêes, desmesures sDêclflques dolvent être prlses notamment en matlêre deformatlon, d'lnsertlon et de réadaptatton professlonner tes despersonnes hand lcapées.

M ! SE EN OEWRE DE LA CHARTE

Les lntttatrves â prendre concernant ra mrse en oeuvre aà cesdrolts soclaux relêvent selon te cas de la responsabllltê desEtats membres et des entrtês qur les constrtuent ou de taresponsabl I lté de la Communautê europêenne, en s, lnsptrant duprlnclpe de la subsldlarîlté, êt nêcessttent l,lmpltcatlon despartenarres socraux. Dans re soucr d,obtenrr re prus lmportantappul pollttque, tâ commlsslon propose que le conset! Europêenproclame de manlêre sotennel le ces drolts soclaux fondamentaux et.lul donne mandat de prêparer tout en poursurvant son travatl enmatlêre soclale dans te cadre du Tratte amenOé par l,Acte Untqueavant le 30 Jutn tggo au plus tard un programme d,actlon alnslqu'un ensembte d'tnstruments communauta'lres y ajférant. ll doltêtre clalrement afflrmê par at I !eurs que cette proclamatlonsolennel le ne peut. Justrf rer, tors de sa mtse en oeuvre, ctesrêgresslons par rapport à la sltuatlon actuel tement exlstantedans chaque Etat membre en matlêre soclale.
- Confêrence de presse de Mmenote BtO (89) t48)

Matêrtel dtffusê

SCRIVENER sur ta ftscailtê (votr

P23

P24
P26

Achêvement du marchê tntêrteur et rapprochement deslmpôts lndlrects
Pol ltlque mlntêre
La commlsslon propose une charte communautalre desdrolts soctaux fondamentaux

lP 3O5 FEDER et pottttque agrtcoteun art. 115 autorrsant re Roÿaume d,Espagne à excrure dutraltement communautarre tes véhtcutes automobr res pour retransport de personnes ou marchandlses orlglnatres de !a corée duSud.(-/) (r*xrè
Amltlêÿ-
C. D. EHLERMANN


