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Bruxelles, le 2 mai 2000

CHARTE 4258/00

CONTRIB 131

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

Veuillez trouver ci-après deux contributions de l'Union des Fédéralistes Européens (UEF) à

l'occasion de l'audition du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française, anglaise et allemande.
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Charte des droits fondamentaux de l'Union

Résolution du Comité fédéral de l'UEF sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne et la Conférence intergouvernementale (Extrait)
Bruxelles, 20-21 novembre 1999

L'Union des  Fédéralistes Européens,

(…)

•  rappelle la décision du Conseil européen de Cologne en juin 1999 "de réunir les droits
fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union dans une Charte de manière à leur donner une
plus grande visibilité";

•  insiste sur le fait que  cette proposition de Charte, importante en elle-même, ne doit pas
constituer une alternative à une Constitution de l'Union européenne;

•  accueille favorablement l'introduction d'une nouvelle méthode de travail pour l'élaboration de la
Charte qui implique des représentants du Parlement européen et des parlements nationaux, les
gouvernements des Etats membres ainsi que les organisations de la société civile. La nouvelle
procédure ainsi établie introduit la méthode qui devrait être suivie pour l'élaboration de la
Constitution de l'Union européenne;

L'Union des  Fédéralistes Européens,

demande par conséquent au Conseil européen d'Helsinki de décider, conjointement avec le
Parlement européen et les parlements des Etats membres, d'appliquer la procédure arrêtée par le
Conseil européen de Cologne pour la Charte des droits fondamentaux à l'élaboration d'une
Constitution de l'Union européenne qui devrait inclure les droits et devoirs des citoyens.

Secrétariat général européen: Place du Luxembourg, 1 – B-1050 BRUXELLES
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Résolution sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la perspective
d'une Constitution européenne

Le Comité fédéral de l'U.E.F., réuni à Bruxelles les 1er et 2 avril 2000,

1. Accueille favorablement l'initiative visant à élaborer une Charte des droits fondamentaux
européens et considère
•  que l'Union européenne est une communauté de valeurs,
•  que la réunion, dans une charte, des droits fondamentaux et humains essentiels au niveau de

l'Union constitue un point de référence nécessaire pour les citoyens,
•  que les droits fondamentaux de l'Union européenne incluent non seulement les droits humains

classiques mais aussi les droits fondamentaux sociaux et culturels ainsi que les droits liés à
la société de l'information;

2. Souligne le principe fondamental de la démocratie selon lequel tout pouvoir politique émane du
peuple. Ce principe doit être introduit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne et appliqué de telle sorte que le vote des citoyens européens détermine la formation
du futur gouvernement européen;

3. Demande
•  que les droits fondamentaux de l'Union soient intégrés dans les Traités U.E. et C.E., devenant

ainsi juridiquement contraignants,
•  qu'ils fassent autorité partout dans l'Union et qu'ils soient exigibles devant la Cour de justice

européenne;

4. Demande aux membres de la Convention des droits fondamentaux d'initier un large débat public
impliquant les parlements aux différents niveaux et les forces vives de la société;

5. Est d'avis
•  que l'élaboration d'une Charte européenne des droits fondamentaux représente un pas

important sur la voie d'une Constitution européenne,
•  que d'autres éléments tels que la définition des procédures de décision de l'Union européenne

et la répartition des compétences entre l'Union, les Etats membres et les régions doivent
suivre,

6. Salue l'introduction d'une nouvelle méthode par laquelle des membres du Parlement européen,
des parlements nationaux et des gouvernements des Etats membres, en consultation avec les
organisations de la société civile, collaborent à la rédaction de la Charte. Après avoir conclu
avec succès ses travaux sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union, la Convention devra
immédiatement s'atteler à la tâche d'élaborer les autres éléments d'une Constitution européenne.

Secrétariat général européen: Place du Luxembourg, 1 – B-1050 BRUXELLES
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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
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	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


