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

Bruxelles, le 2 mai 2000

CHARTE 4260/00

CONTRIB 133

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

Veuillez trouver le texte proposé de la Fédération Humaniste Européenne à l'occasion de l'audition

du 27 avril 2000. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française seulement.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu


CHARTE 4260/00 cb 2

JUR FR

Fédération Humaniste Européenne

Voici le texte proposé par notre Fédération dans le cadre de l'audition
de ce jeudi 27 avril.

Je vous en souhaite bonne réception

-------------------------------

Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Audition de la société civile du 27 avril 2000 - Parlement Eurpéen -
Bruxelles.

Texte proposé par la Fédération Humaniste Européenne/European Humanist
Federation.

La Fédération Humaniste Européenne, qui regroupe plus de vingt cinq
associations dans seize pays européens, s'inscrit dans la tradition
humaniste des Lumières. A ce titre ses membres militent pour le
dépassement des nationalismes, pour le respect des droits de l'homme,
pour une démarche morale humaniste s'appuyant sur la responsabilité et
la solidarité civile et sociale et pour le pluralisme philosophique.

Leur action se fonde sur une approche éthique rationnelle reposant
essentiellement sur la libre pensée et la liberté de conscience.

Notre Fédération s'inscrit donc sans réticence dans le projet d'une
Europe ouverte et tolérante.

La réflexion qui nous rassemble fait partie d'une démarche pleine de
promesses, à condition que celle-ci se fasse dans la cohérence. C'est
la raison pour laquelle la FHE réitère son souhait, déjà exprimé lors
des auditions dans le cadre de la CIG précédente, de voir l'UE adhérer
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à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Celle-ci devrait
s'accompagner de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la
Cour européenne des droits de l'homme et du droit de présenter des
requêtes individuelles. Ce système aurait l'avantage de permettre le
contrôle, par un juge externe à l'ordre juridique communautaire, de la
compatibilité du droit communautaire avec la Convention européenne des
droits de l'homme.

Fidèle à sa tradition, la FHE insiste pour que la Charte sauvegarde,
sans ambiguïté, la préséance des droits individuels fondés sur
l'affirmation humaniste des libertés fondamentales par rapport à toute
autre grille de lecture de la notion de droits de l'homme. A ce titre,
la liste des différentes formes de discrimination à l'article 13 du
traité d'Amsterdam devrait être étendue afin d'englober celle fondée
sur les convictions philosophiques.

Cette protection due à l'individu, qui est - tout compte fait- la
minorité la plus minoritaire, s'accompagne de la nécessité de
promouvoir la responsabilité citoyenne. Cette notion doit encore être
largement renforcée en Europe. C'est la raison pour laquelle nous
souhaitons que la Charte soit proclamée au nom des citoyens européens
et qu'elle soit ratifiée, dans les différents états, après une large
consultation de ces mêmes citoyens.

La Charte doit clairement poser le principe de la non discrimination
entre les hommes et les femmes et, en matière de liberté de conscience,
il convient de rappeler  que celle-ci englobe le droit de changer de
religion ou de ne pas en avoir. En matière d'éducation, si les parents
ont certes le droit d'élever leurs enfants en fonction de leurs
convictions, il n'en reste pas moins que ces enfants doivent pouvoir
devenir des adultes autonomes et responsables, capable de formuler
leurs propres jugements de valeurs et choix de vie.

Une autre de nos préoccupations est d'éviter que la notion des "Droits
de l'Homme" soit détournée de son véritable objet par une
interprétation ou une utilisation extensive et abusive. Ce problème se
pose, entre autres, dans deux domaines sensibles: celui de l'autonomie
de décision en matière de choix de vie et celui de la bioéthique.

Par exemple,il serait inacceptable de voir la Charte interprétée pour
limiter la liberté individuelle face à des questions aussi délicates
que le droit à une mort digne ou la possibilité pour les femmes
d'interrompre une grossesse non désirée. De même, utiliser une Charte
des droits fondamentaux pour empêcher les recherches sur l'embryon ou
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le génome humain ne nous paraîtrait pas plus concevable dans une Europe
soucieuse de respecter la diversité des approches en matière d'éthique.
Enfin, inclure dans la Charte des dispositions destinées à protéger un
concept de "famille" dont la définition ne tiendrait pas compte des
récentes évolutions que celui-ci a subi ne manquerait pas de mettre le
texte en porte à faux par rapport à la réalité sociologique qui
prédomine dans nos pays.

La Charte se doit aussi d'intégrer et de protéger le modèle social
européen comme rempart contre l'exclusion. Il conviendrait donc de
s'inspirer de la Charte européenne des droits sociaux adoptée par le
Conseil de l'Europe. De même, une réflexion s'impose afin que
l'adoption de la Charte ne renforce pas la forteresse "Europe" et que
ses dispositions en matière de droits sociaux tiennent aussi compte de
l'importance que continueront à avoir dans l'avenir les communautés de
migrants en fonction des politiques d'asile et d'immigration de l'UE.
Ces politiques devraient, selon nous, aller de pair avec une
coopération plus active avec les pays tiers, notamment ceux qui sont
en voie de développement.

Enfin, et nous l'avons salué, l'Europe qui se construit est une Europe
de la diversité culturelle, ethnique, religieuse. Elle se doit donc
d'être une aire de tolérance et, mieux encore, de respect et de
compréhension mutuelle. La Fédération insiste sur le rôle que la
puissance publique doit jouer en cette matière, particulièrement en
matière d'enseignement.

Nous considérons que seule la prééminence du civil sur le religieux, de
l'intérêt public général sur les aspirations de groupes idéologiques
particuliers, seront en mesure d'éviter que la diversité
socio-culturelle ne se traduise en une juxtaposition de ghettos
indifférents, voire opposés, sinon hostiles, les uns aux autres.

Si l'Union européenne veut être un espace de liberté, de sécurité et de
justice,
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c'est en affirmant, en vertu de la légitimité démocratique, le principe
de base de la séparation de l'autorité publique de toute puissance
particulière ou influence partisane de quelque nature que ce soit,
qu'elle y parviendra le plus sûrement.

Texte présenté par la

Fédération Humaniste Européenne/European Humanist Federation
association internationale sans but lucratif de droit belge
CP 237 - Campus de la Plaine ULB
1050 Bruxelles
Tel + 32 2 627 68 90
email cwachtelaer@arcadis.be

Claude Wachtelaer
Secretary General
European Humanist Federation
CP 237 Campus de la Plaine ULB
B - 1050 Bruxelles

_____________________



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.
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