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

Bruxelles, le 5 juin 2000

CHARTE 4324/00

CONTRIB 190

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

Veuillez trouver ci-aprés une contribution commune de diverses ONG's (liste voir page 2). 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langues française et anglaise.
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Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM)
Association Internationale des Anciens des Communautés Européennes (AIACE)
ATD Quart Monde
Carrefour pour une Europe civique et sociale (CAFECS)
Centro Italiano di Formazione Europea
Cercle Populaire Européen
Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes "Ruptures"
Collectif sur la Charte des droits fondamentaux
Comité Européen de Liaison sur les Services d'Intérêt Général (CELSIG)
Commission Justice et Paix
Eurolink Age
European Anti Poverty Network (EAPN)
European Movement
European Union Migrant's Forum
Fédération européenne du Personnel des Services Publics (EUROFEDOP)
FONDA pour la vie associative
Forum Européen des Orthodoxes
Franciscans (Commission for Justice, Peace and Integration of Creation)
Gauche Européenne (section belge)
Initiative "Netzwerk Dreigliederung"
Institut Robert Schuman pour l'Europe
International Rehabilitation Council for Torture Victims
MAPP
Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe  (OCIPE)
Permanent Forum of Civil Society
Points Cardinaux
Society for Threatened Peoples International
Terre des Hommes France
The European Region of the International Lesbian and Gay Organisation (ILGA)
Union des Fédéralistes Européens (UEF)*
Union des Fédéralistes Européens-Belgique
VIDES
Young European Federalists (JEF)*

--------------
* avec le commentaire suivant : "L'élaboration de la Charte des droits fondamentaux doit s'inscrire dans le cadre d'un
processus d'élaboration d'une Constitution européenne".
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"LE TEST DE LA QUALITE"

Déclaration conjointe des ONG
participant à l'Audition sur la Charte des Droits Fondamentaux

Bruxelles, 27 avril 2000

Ce que doit être la Charte
1. Une Charte de l'UE, véritable phare

dans toute l'Europe, témoignant des
valeurs et des objectifs communs de
peuples qui partagent les mêmes
aspirations à la paix, au développement et
à la liberté, dans la diversité de leurs
confessions, leurs convictions et leurs
civilisations, et qui font partie de la
première génération planétaire.

2. Une Charte pour les Femmes et les
Hommes

3. Une Charte pour tous : citoyens,
résidents, immigrés, réfugiés, sans
papiers

4. Une Charte des droits essentiels définis
par les accords du Conseil de l'Europe, de
l'ONU et du BIT

5. Une Charte des droits individuels et
collectifs

6. Une Charte sur le Bien Commun

Ce que cela nécessite
•  Prendre en compte le caractère universel

des Droits Fondamentaux.

•  Reconnaître l'égalité entre hommes et
femmes comme principe fondateur de
l'Union.

•  Utiliser un langage inclusif.
•  Reconnaître le principe de non-

discrimination.
•  Protéger les droits des minorités à utiliser

leur(s) langue(s) et à transmettre leur
culture et leurs valeurs conformément à la
Charte.

•  Ne jamais rester en deçà des accords
conclus, même s'ils ne sont signés que par
quelques Etats membres de l'UE.

•  Compléter, renforcer et développer les
droits existants.

•  Protéger les droits collectifs tels que les
droits linguistiques et culturels, les droits
syndicaux et les droits associatifs.

•  Garantir aux ONG un droit de consultation
au niveau européen.

•  Reconnaître l'accès à la justice au niveau
de l'UE pour les ONG qui défendent le
bien commun et les droits des générations
futures.

•  Obtenir la reconnaissance du bien
commun, fondement d'une communauté de
personnes vivant ensemble dans la
solidarité et le respect.

•  Donner à tous l'accès aux biens communs
et aux services publics, assurer la
transparence en matière de gestion et la
participation à l'évaluation de la gestion.
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7. Une Charte des droits civiques et
politiques, sociaux, culturels et
écologiques

8. Une Charte sur la démocratie
participative au niveau européen

9. Une Charte qui inspire l'Union dans
toutes ses actions extérieures

10. Une Charte à force obligatoire

11. Une Charte adoptée selon une
procédure participative

12. Une Charte à intégrer dans le Traité

•  Déclarer que la Charte garantit les droits
indivisibles.

•  Reconnaître et garantir le droit à
l'autonomie locale.

•  Garantir à tous les droits programmatiques
•  Garantir à tous les droits programmatiques

essentiels dans le domaine social,
environnemental, culturel et éducatif, dont
la mise en oeuvre nécessite :

(i) l'élaboration d'indicateurs et de
mécanismes de convergence;

(ii) la formulation d'un programme
pluriannuel de mise en oeuvre;

(iii) la mise en place d'un système de suivi,
d'étalonnage et d'évaluation.

•  Assurer la transparence et l'accès à
l'information.

•  Définir les droits de démocratie
participative au niveau de l'UE comme au
niveau local.

•  Reconnaître le droit à une démocratie
reposant sur l'égalité et la parité.

•  Une Charte qui définisse les critères des
évaluations stratégiques d'impact des
politiques de l'UE sur tous ceux qui se
trouvent affectés par les actions de l'UE à
l'étranger.

•  La Charte doit avoir force obligatoire pour
toutes les institutions de l'UE et les Etats
membres.

•  Les violations de la Charte doivent être
examinées par la Cour européenne de
Justice et le statut d'Etat membre doit être
suspendu pour tout Etat reconnu en
infraction grave.

•  A soumettre à un vote indicatif de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, où participeraient des
parlementaires de tous les pays candidats à
l'UE.

•  Demander un vote indicatif des ONG sur le
projet de Charte.

•  Réussir le test de la qualité que nous
venons d'exposer.
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Les signataires demandent la possibilité d'avoir un véritable débat le 6 juin 2000 avec les membres
de la Convention, à l'occasion de la Journée "Portes Ouvertes" organisée par la Convention au
Parlement européen.

_____________________


