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

Bruxelles, le 26 avril 2000

CHARTE 4252/00

CONTRIB 125

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

Veuillez trouver ci-après une contribution de "World Conference on Religion & Peace" (WCRP) en

vue de l'audition publique du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française seulement.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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W C R P Europe
World Conference on Religion & Peace

BELGIAN CHAPTER (local adress)
Avenue Boileau, 12
1040 Bruxelles
Tél. : 0032-2-772.27.37
Fax : 0032-2-771.44.39
Email : excoser.j.agie@skynet.be

Bruxelles, le 25 avril 2000

PROJET POUR l’AUDITION

Monsieur le Président,

La  "World Conference on Religion and Peace "  ( W.C.R.P.), O.N.G.  reconnue par les
Nations Unies regroupe des représentants des grandes religions du monde en vue de promouvoir la
paix et de soutenir tous les efforts susceptibles d'y conduire,  une paix durable au bénéfice de tous
les être humains.

Dans cette perspective,  la W.C.R.P. soutient le ‘’ Projet de Charte des Droits fondamentaux
de l'Union européenne ‘’ dans la mesure où d'une part il ne met pas en cause les droits de l'homme
déjà reconnus en Europe,  et d'autre part se centre sur des droits liées directement à une citoyenneté
européenne.

A.      La question des droits de l'homme.

LA W.C.R.P.  considère que les droits de l'homme sont par excellence une préoccupation
appartenant à l'ensemble de l'humanité représentés par les  Etats membres des Nations Unies.  Il en
est tout particulièrement ainsi depuis que la Déclaration et le programme d'action de la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme de Vienne en juin 1993, a été adopté par consensus par les
représentants des  171 Etats.  Ce document associe clairement les droits de l'homme et le principe
de démocratie. Il présente un programme de développement et de lutte contre la pauvreté et les
inégalités comme moyen d'aboutir à une paix durable.

Les droits de l'homme appartenant à toute l'humanité,  la W.C.R.P. attire l'attention de
l'Union européenne sur la nécessité de maintenir sa claire adhésion à la Convention européenne des
droits de l'homme et au principe d'une Cour européenne des Droits de l'homme.

La W.C.R.P.  s'associe donc aux craintes exprimées par le Conseil de l'Europe ainsi qu'aux
vues exprimées par le Rapport Simitis exprimant l'avis d'un groupe d'experts réunis par la
Commission européenne.
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La W.C. R. P. estime qu’une Charte européenne ne peut remettre en cause des engagements
qui sont pris dans une perspective mondiale.

B.      Une Charte des droits des citoyens.

La W. C. R. P. voit dans le projet d'une Charte européenne une occasion de combler un vide
grandissant dans le processus politique plutôt qu’économique. Au niveau des personnes, cela a
conduit à un déficit démocratique incontestable.

Le processus européen qui semble devoir s'étendre à terme à l'ensemble des Etats du
continent européen soulève le problème d'un ‘’espace conceptuel commun de la nationalité‘’. Celui-
ci se doit de renforcer le respect des droits de l'homme en y associant une vision commune des
droits liés à la prééminence du principe de territoire, à l'acquisition de celui-ci,  à la question d'une
défense prioritaire par 1' Europe d'un accès aux réfugiés persécutés en raison de leur religion ou de
leurs convictions philosophique et politique.  Le droit des travailleurs à la présence de leur famille
se doit d'être respecté :  le droit électoral de l’ensemble des citoyens européens doit être garanti.

Une Charte ainsi conçue possèderait ainsi son objet propre et viendrait heureusement
compléter l'application par 1'Europe des droits de l'homme. Ceci constituerait un pas
supplémentaire d'un processus dont l'objectif Premier est de maintenir la paix en Europe et d'aider à
la défense de celle-ci dans le monde.

Dr. Joseph AGIE de SELSATEN Mr. Jehangir SAROSH
WCRP Belgium WCRP Europe
Président Moderator

_____________________



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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