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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 4334/00

CONTRIB 198

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

Veuillez trouver ci-après une contribution de "European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)"

avec un texte sur les droits et libertés culturelles fondamentales. 1 2

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue française seulement.
2 EFAH: 18, rue de Suisse, 1060 Bruxelles. Tél.: +32-2-534 1150. Fax.: +32-2-537 4910.

E-mail: info@efah-feap.org
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Les droits et libertés culturelles fondamentales

Proposition

Article X

Toute personne, aussi bien seule qu'en commun a droit:

a. de choisir et de voir respecter son identité culturelle, dans la diversité de ses modes

d'expression;

 

b. de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs

diversités, contribuent au patrimoine commun de l'Europe et de l'humanité;

 

c. d'accéder aux patrimoines culturels qui constituent des manifestations et expressions

significatives des différentes cultures.

 

d. de participer librement, sans considération de frontières, à la vie culturelle à travers les activités

de son choix.

Ce droit ne peut s'exercer que dans le respect de l'ensemble des libertés et droits fondamentaux.

Exposé des motifs

1. L’identité culturelle est propre au sujet; elle est une expression de sa dignité. Son non-respect

est une violation de l’intégrité de la personne humaine (cf. art. 1 et 3 du Projet de Charte), et

rend impossible l'exercice effectif d'autres droits de l’homme.



________________________________________________________________________________
CHARTE 4341/00 cb 3

JUR   FR

2. La diversité culturelle des pays membres de l'Union constitue son patrimoine et sa richesse,

pour autant que cette diversité soit vécue comme interactive dans le respect mutuel. Il s'agit d'un

principe général d'identité de l'Union (cf. art.2, al, 2 du Traité de l'UE) qu'il convient de

rappeler, ainsi que d'un ensemble de droits individuels.

3. Ce principe fondateur et les droits individuels qui lui correspondent est particulièrement

pertinent dans le projet de charte, parce que:

- les guerres en Europe centrale montrent que la sécurité démocratique passe toujours par le

respect des identités individuelles et collectives et par la promotion de l'interculturalité;

 

- la globalisation des marchés économiques met en danger les identités européennes,

collectives et individuelles, dans les différents aspects de la vie quotidienne comme dans la

production scientifique, artistique et industrielle.
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