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

Bruxelles, le 19 avril 2000

CHARTE 4248/00

CONTRIB 121

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

Veuillez trouver ci-après une contribution de Eurocities, soumise par M. Delebecque, vice-Président

de la Communauté Urbaine de Lille, en vue de l'audition publique du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française uniquement.
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Mesdames et Messieurs,

An nom d’ EUROCITES je tiens à vous remercier vivement d’avoir bien voulu accepter de nous
recevoir pour vous exposer les grandes lignes de nos préoccupations en tant qu’Elus, maires de
grandes villes et leaders de métropoles européennes.

Créé il y a plus de 10 ans, Eurocités réunit actuellement 97 grandes villes et métropoles de l’Union
Européenne auxquelles sont associées des villes appartenant à des Pays d’Europe de l’Est et
d’Europe centrale qui devraient intégrer l’Union Européenne au cours des années à venir.

En tant que Maires et Elus, nous avons donc en charge « le destin » de près de 100 millions de
citoyens qui sont pour l’essentiel des citadins, qui travaillent et vivent dans un milieu urbain au
sens large du terme. Nos responsabilités nous obligent à être extrêmement attentifs à leurs besoins
et à leurs attentes.

Les collectivités locales sont les premiers donneurs d’ordre en terme d’investissements et nous
avons en tant qu’Elus une double responsabilité à l’égard de nos citoyens : une responsabilité
financière, en réalisant les équipements, les services publics et les infrastructures les mieux adaptés
aux objectifs de progrès et de développement, tout en étant respectueux de l’argent  publics.

Une responsabilité politique et morale, en faisant en sorte que les citoyens soient les acteurs à
part entière de la vie de la cité et qu’ils puissent pleinement prendre part à  tous les domaines de la
vie quotidienne : économique, sociale, éducative, culturelle, etc...

Or, depuis 10 ans, nous sommes bien placés pour observer et constater des tendances qui
s’expriment avec acuité dans les grandes villes : la pauvreté, les détresses morales, l’isolement, la
difficulté d’affronter les administrations, l’insécurité, le tout sur fond de chômage...

Certes, les grandes villes sont à bien des égards des « moteurs de développement » et c’est ce qui
incite des catégories de personnes à venir y habiter, y trouver refuge espérant obtenir sinon les
attributs d’une citoyenneté reconnue, du moins un peu de quiétude et de secours élémentaires.

Mais les grandes villes sont aussi et malheureusement des lieux où se concentrent et s’accumulent
les difficultés. Les maires ne peuvent pas à eux seuls faire face à cette accumulation de problèmes,
et résoudre les situations personnels qu’ils rencontrent quotidiennement. En tous les cas, nous ne
voulons plus nous satisfaire de cette situation ! ...

C’est la raison pour laquelle les Maires d’Eurocités saluent chaleureusement l’initiative de l’Union
Européenne, de doter l’Europe d’une Charte des Droits Fondamentaux qui de surcroît, aura « force
de Loi » en s’imposant aux Etats-membres. Le Parlement Européen qui a massivement approuvé
son caractère juridiquement contraignant par le biais de son incorporation au Traité
d’Amsterdam, est un élément fondamental pour EUROCITES.
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Car en effet, il faut savoir que les maires de grandes villes ont tout autant que les simples citoyens,
beaucoup de difficultés à démêler les fils inextricables d’administrations qui, à tous les niveaux,
rendent les procédures toujours plus complexes à l’égard des citoyens.

De ce fait ils leur est souvent impossible d’apporter des solutions à leurs problèmes. ILs seraient
simples à régler s’ils ne se heurtaient pas à une multiplicité d’acteurs dont les points de vue et
règlements sont souvent en opposition... Et voilà pourquoi chaque Etat s’avère le plus souvent
incapable d’améliorer par lui même la condition de certaines catégories de citoyens.

Or, grâce à ce que l’on peut déjà considérer comme une loi « supra nationale » la Charte
Européenne permettra par le simple fait d’y faire référence, d’apporter la solution au problème
pratique rencontré « sur le terrain » et contourner ainsi les procédures administratives locales qui
faisaient précisément obstacle à une solution satisfaisante et cohérante...

Pour le reste, et je ne vous étonnerai pas, en vous disant combien EUROCITES est sensible et
motivé sur le respect et l’application de certains droits fondamentaux tels que :

 le droit de vote aux élections municipales pour  les citoyens des villes et communes qui n’ont
pas la nationalité d’un état-membre de l’Union Européenne mais qui travaillent et vivent au sein
d’une collectivité où ils sont régulièrement et durablement installés.

 
 les droits sociaux et économiques sont également au cœur de nos préoccupations pour les
raisons que j’évoquais précédemment et je veux citer pour exemple :

•  le droit à une éducation et une formation répondant au voeu de chacun,
•  le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle de la cité,
•  le droit de bénéficier d’une information claire et complète sur les droits et les devoirs des

citoyens
•  le droit de bénéficier d’un environnement écologique et urbain adapté et équilibré,
•  le droit à la dignité et à la santé, à l’assistance en faveur des plus défavorisés,
•  le droit de vivre dans un logement sain et adapté aux familles,
•  la prise en compte des enfants et des jeunes en les dotant de droits protecteurs, en leur

forgeant  un sentiment d’identité européenne, en faisant d’eux les acteurs de
développement de demain. Etc...

Je sais qu’actuellement la Convention travaille sur ces différents points et, vous savez pouvoir
compter sur nous, si vous souhaitiez obtenir un avis sur les problématiques urbaines dans leur
ensemble.

EUROCITES a adressé à ses membres, un questionnaire qui permettra, au vu des observations
formulées, d’élaborer un texte solennel d’Eurocités sur la question des droits des citoyens qui
vivent au cœur de nos villes.
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Ce texte vous sera adressé au début du mois de novembre, afin qu’il soit en quelque sorte la
contribution à la Charte dont vous aurez défini les termes.

Soyez assurés de notre soutien en faveur de votre démarche. Celle-ci doit marquer un tournant
décisif dans la prise de conscience des Européens quant à  leur sentiment d’appartenance à
l’Europe et la certitude que jamais dans l’Histoire, la dignité humaine et le respect des droit des
citoyens  n’auront  été affirmés et effectivement appliqués avec autant de lucidité et de conviction.

_____________________



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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