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

 

Bruxelles, le 12 mai 2000  
 

  

CHARTE 4277/00 
 

CONTRIB 150 

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

Veuillez trouver ci-joint une contribution du Centre Européen des Entreprises à Participation 

Publique et des Entreprises d'Intérêt Économique Général (CEEP) 1 2  

 

_____________________

                                                 
1  Ce texte a été soumis en langue française seulement. 
2  CEEP: rue de la Charité 15 boîte 12, B-1210 Bruxelles. Tél: +32-2-219 2798. 
 Fax: +32-2-218 1213. E-mail: CEEP@interweb.be  
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CENTRE EUROPEEN DES ENTREPRISES 
À PARTICIPATION PUBLIQUE 
ET DES ENTREPRISES 
D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL 
EUROPEAN CENTRE OF ENTERPRISES 
WITH PUBLIC PARTICIPATION 
AND OF ENTERPRISES 
OF GENERAL ECONOMIC INTEREST 
 

CEEP.00/S.P.05 
Le 5 mai 20000 

 
 
CONTRIBUTION DU CENTRE EUROPÉEN DES ENTREPRISES À PARTICIPATION 
PUBLIQUE ET DES ENTREPRISES D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL (CEEP) 
 
Droits fondamentaux et services d’intérêt général 
 
Parmi les droits fondamentaux, on peut distinguer les droits de nature constitutionnelle tels 
que le droit d’expression, le droit d’association, …qui sont affirmés par des textes de portée 
juridique, et que les citoyens peuvent exercer individuellement ou collectivement. Aucune 
structure particulière n’est nécessaire pour permettre l’exercice de ces droits. Si un citoyen 
considère que ses droits sont bafoués, il a la possibilité de s’adresser directement au pouvoir 
judiciaire pour faire cesser le trouble. 
 
Mais il existe d’autres types de droits, principalement dans le domaine économique et social, 
qui constituent en fait des objectifs, tels le droit à la santé, à l’éducation, au logement, les 
droits d’accès à des moyens de communication, de déplacement, …. Ces droits sont des 
objectifs pour nos sociétés démocratiques, dont la mise en oeuvre est assurée par des services. 
Ces services ont des caractéristiques particulières, notamment en ce qui concerne l’égalité 
d’accès, et la continuité de service, et des modalités d’organisation et de gestion dont les 
principes doivent être définis et contrôlés par l’autorité publique, principalement dans les 
domaines de la sécurité, la tarification, et la qualité de service. Ce sont des services d’intérêt 
général . 
 
Les droits fondamentaux doivent être garantis 
 
Affirmer les droits fondamentaux des citoyens suppose que des mesures efficaces sont prises 
pour en assurer le respect. 
 
En ce qui concerne les droits qui peuvent être exercés directement par les citoyens, la garantie 
de l’exercice de ces droits est assurée par un texte ayant une portée juridique permettant 
l’accès individuel au tribunal compétent. 
 
Lorsque les droits nécessitent l’accès à un service d’intérêt général, il appartient à l’autorité 
publique compétente d’organiser ce service en respectant certains critères dont les principaux 
ont été évoqués précédemment. Si cette organisation est défaillante, le recours aux tribunaux 
n’est possible que dans des cas limités (discrimination individuelle par exemple). 
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La nécessité d’un document de référence au niveau européen concernant les services 
d’intérêt général 
 
Si des droits fondamentaux basés sur des services d’intérêt général sont affirmés au niveau de 
l’Union Européenne, un texte doit être établi au même niveau pour définir les principes régissant 
ces services, afin d’assurer une garantie et cohérence minimales concernant 
l’exercice de ces droits au niveau européen, et de servir de référence aux Etats candidats à 
l’adhésion. Il faut souligner qu’il n’existe actuellement même pas une définition commune de 
la notion de service d’intérêt général, et que le seul texte officiel est une communication de 
1996 de la Commission Européenne, qui ne traite qu’une partie du sujet et qui n’a pas de 
portée réglementaire. 
 
Ce texte de référence pourrait prendre la forme d’une Charte des Services d’Intérêt Général. 
 
Le CEEP demande à la Convention de prendre en considération cette lacune, en préconisant 
dans ses conclusions la préparation d’une Charte des Services d’Intérêt Général comme 
complément indispensable de la Charte des Droits Fondamentaux. 
 
 
 

_____________________ 



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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