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

Bruxelles, le 3 février 2000

CHARTE 4119/00

CONTRIB 15

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

Veuillez trouver ci-joint la résolution du Synode de l'Eglise Protestante en Allemagne (EKD) lors

de sa réunion à Leipzig le 11 novembre 1999. 1

________________________

                                                
1 Ce texte a été soumis dans les langues française, anglaise et allemande.
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I. Résolution

du Synode de l'Eglise Protestante en Allemagne (EKD)
lors de sa réunion à Leipzig, le 11 novembre 1999

concernant

la Charte des droits fondamentaux pour l'Union Européenne

Lors du Conseil européen de Cologne, du 3 et 4 juin 1999, les chefs d'Etat ou de gouvernement ont
décidé l'élaboration d'un projet d'une charte des droits fondamentaux pour l'Union Européenne.
C'est au sommet de Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, qu'ils se sont mis d'accord sur la
composition de l'organe comprenant des membres du Parlement européen, des parlements des états
membres, des mandataires des chefs d'Etat ou de gouvernements ainsi que des représentant(e)s des
autres institutions européennes. Cet organe sera chargé de l'élaboration du projet jusqu'à la réunion
du conseil européen en décembre 2000 à Paris.

Le Synode se réjouit que l'élaboration de cette charte soit considérée par l'Union européenne
comme une obligation du respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux au travers d'un
processus de transparence dans lequel les résultats de consultation puissent être discutés par le
public et leur soient accessibles.

Le Synode demande au conseil de l'EKD de participer intensivement à l'élaboration du contenu de
la charte et de soumettre les vues de l'EKD à ce sujet au Bundestag allemand, au gouvernement
allemand ainsi qu'au Parlement européen et autres organismes européens en concertation avec les
autres églises européennes.

Pour ce faire, les réflexions suivantes devraient le guider:

•  Une charte des droits fondamentaux offre la perspective
de rendre visible les principes de base de la Communauté Européenne comme un ordre de
paix d'un genre particulier et de les communiquer aux citoyen(ne)s,
d'intensifier pour l'Union Européenne la validité des droits de liberté, comme spécifiée dans
la Convention Européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
d'ancrer les droits sociaux fondamentaux en vertu du principe de l'indivisibilité des droits
fondamentaux.

•  La liberté religieuse constitue un élément incontournable dans le catalogue des droits
fondamentaux. Il faut également garantir le droit des communautés religieuses à se gérer
elles-mêmes et à pratiquer leur religion.



CHARTE 4119/00 cb F
JUR 3

•  Les droits à formuler ne doivent pas uniquement être réservés aux citoyennes et citoyens des
Etats Membres de l'Union Européenne. De ce fait, toutes les réflexions concernant ces droits
doivent se poser la question de leur validité pour les ressortissants d'états tiers ou pour les
demandeurs d'asile ne possédant pas la nationalité d'un état de l'Union Européenne.

•  La validité des droits fondamentaux à définir dans la charte ne doit pas se limiter à l'Union
Européenne, mais doit constituer un principe majeur dans les relations extérieures de l'Union
Européenne. Ceci inclut les relations commerciales internationales et la collaboration au
développement, par exemple en y incorporant des clauses relatives aux droits de l'homme.

•  Cette garantie doit également être un critère en fonction duquel doit se mesurer la
conformité de l'action de tous les organes et des toutes les institutions européennes avec les
principes de base de l'Union Européenne.
Même si le caractère juridiquement contraignant de la charte ne peut être réalisé dans une
première étape, son élaboration doit se fixer comme but que cette charte devienne un
élément obligatoire du traité européen.

•  Le processus de définition et de révision des droits fondamentaux au niveau européen
devrait rester à long terme un processus ouvert. Ceci est indispensable vu les changements
importants auxquels est confrontée l'Union Européenne tels que la globalisation, les
nouvelles technologies, par exemple dans les domaines de la biologie et des
télécommunications, et surtout l'adhésion de nombreux états de l'Europe centrale et de
l'Europe orientale ainsi que du bassin Méditerranéen, dans les dix ans à venir.

Leipzig, le 11 novembre 1999

Le président du synode
de l'Eglise Protestante en Allemagne
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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
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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