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

 

Bruxelles, le 4 mai 2000  
 

  

CHARTE 4264/00 
 

CONTRIB 137 

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

Veuillez trouver ci-joint l'introduction de la Conférence du Régions Périphériques maritimes 

d'Europe (CRPM) faite 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
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CONTRIBUTION DE LA CRPM A L’ELABORATION DU PROJET DE 
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
 

Nous voudrions tout d’abord vivement remercier la convention de permettre à la CRPM, 
organisation représentant 126 régions d’Europe, de s’exprimer sur une question aussi majeure pour 
nos citoyens. 

 
Le respect des droits fondamentaux de nos citoyens est l’un des principes fondateurs de 

l’Union européenne et la condition essentielle pour sa légitimité, comme l’affirme à juste titre le 
Traité. Bien qu’un encadrement juridique contraignant existe déjà en partie, nous considérons 
toutefois que la décision du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999, d’établir une Charte 
des Droits Fondamentaux, est essentielle afin de renforcer leur visibilité et leur portée auprès des 
citoyens de l’Union. 
 

Dans cette configuration, la CRPM souhaiterait aujourd’hui même rappeler deux grands 
principes qui lui semblent indispensables d’être érigés à terme comme des droits fondamentaux. 
 

Le premier principe est celui de la relation essentielle entre la gouvernance de l’Union 
européenne et la mobilisation des citoyens européens au travers de la reconnaissance et de 
l’implication du niveau régional. Rapprocher l’Europe des citoyens, est en effet un des enjeux 
majeurs de l’avenir de la construction européenne et l’une des garanties de sa crédibilité. Prendre en 
considération dans l’élaboration de cette Charte des droits fondamentaux, les droits économiques et 
sociaux des citoyens, est à juste titre un élément essentiel et indispensable. Nous considérons 
toutefois qu’il est également important de ne pas oublier que l’Union est aussi fondée sur le principe 
intangible de démocratie, reconnu sous la forme de la démocratie représentative, c’est à dire du 
droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques par l’intermédiaire de leurs 
représentants élus. Sans vouloir rentrer ici dans le débat sur le déficit de démocratie, nous 
considérons que le droit d’expression des citoyens dans la définition et la mise en œuvre des 
orientations stratégiques et des politiques de l’Union passe nécessairement par la reconnaissance du 
« fait » régional, ou d’une plus grande implication des échelons infra-étatiques à la gouvernance de 
l’Union. Echelons qui représentent aujourd’hui au mieux les préoccupations de nos citoyens et qui 
constituent leur plus proche capacité d’expression. Cette reconnaissance d’un plus grand rôle des 
régions comme partenaires à part entière de la construction européenne est seule à même de 
redonner aux citoyens un véritable « droit d’expression» sur les orientations générales de l’avenir de 
l’Union et surtout sur les politiques ayant un impact territorial, et qui, de ce fait, les concernent 
directement. 
 

Le second principe est intimement lié au précédent. Il s’agit de la reconnaissance de 
l’objectif de cohésion territoriale au même titre que celui de la cohésion économique et sociale et ce 
si nous voulons éviter la construction d’une Europe à deux voire trois vitesses avec tous les risques 
de rejet et d’éclatement que celle-ci impliquerait. Cette dimension territoriale est un autre élément 
que la Charte devrait prendre en considération. La tendance actuelle est en effet à la concentration  
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des activités économiques dans les régions fortes de l’Union, autour de grandes capitales, ce 
qui se traduit par de fortes disparités de développement entre nos territoires. Les principaux écarts 
de compétitivité subsistent, voire se creusent en termes d’accessibilité aux marchés, d’innovation, 
de formation et d’adaptation des systèmes productifs. Cette évolution ne peut perdurer d’autant plus 
que l’élargissement risque encore d’accroître les écarts de développement. Nos citoyens pourront-ils 
adhérer au projet européen tant qu’il subsiste un réel déséquilibre de développement entre leurs 
territoires, tant que la croissance et le développement de l’économie européenne ne profitent pas à 
tous et n’offrent pas à chacun l’opportunité de s’épanouir dans son espace culturel et social de 
référence ? Le territoire ne doit pas, à notre sens, rester uniquement un espace de référence politique 
mais devenir également un espace capable d’offrir à ses habitants toutes les opportunités de 
développement économique. Or la cohésion territoriale, c’est à dire le développement harmonieux 
et équilibré du territoire européen, trop absente du débat européen, doit devenir un complément 
indispensable à la cohésion économique et sociale qui figure déjà à l’article 2 du Traité. Nous 
considérons ainsi qu’il est fondamental de donner à chaque citoyen européen, quel que soit le 
territoire où il réside, les mêmes opportunités de développement, d’accès à l’éducation, à la 
formation, au savoir etc. Il s’agit d’un véritable droit dont doivent jouir nos concitoyens et que la 
Charte devrait, par conséquent, prendre légitimement en considération. 
 

Comme vous pouvez le constater, il s’agit de deux principes de base qui nous semblent 
devoir être absolument affirmés et qui donc à ce titre trouvent toute leur place au sein d’une telle 
charte. De toute évidence, leur prise en compte et leur affirmation constituent aux yeux de la CRPM 
une condition indispensable pour une bonne poursuite du processus d’intégration européenne. 
 
 
 
 

_____________________ 



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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