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

 

Bruxelles, le 22 juin 2000 (22.06) 
 

  

CHARTE 4378/00 
 

CONTRIB 238 

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

 

Veuillez trouver ci-après une lettre du "Deutschen Mennonitischen Friedenskomitees"(DMFK)/ 

Comité Mennonite pour la Paix relative à l'objection de conscience. 1 2 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1 Les 361 signatures jointes ont été transmises au Président Roman Herzog. 
2 Ce texte a été transmis en langues française, allemande et anglaise. 

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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L’objection de conscience 
doit devenir un des droits fondamentaux  en Europe 
 

Sous la présidence de Roman Herzog, ancien Président de la République allemand, une convention 

est en train de rédiger une charte européenne des droits fondamentaux. Jusqu’à  présent cette charte 

n’inclut pas le droit à l’objection de conscience. Nous demandons que l’objection de conscience soit 

comptée parmi les droits fondamentaux européens, selon la formule suivante: „nul ne peut être 

forcé à effectuer un service militaire contre sa conscience. Les objecteurs de conscience bénéficient 

du droit d’asile“    

 

Nom                    Adresse                                                 Signature 

1) .................... ............................................................. ..................  

 

 

Envoyer les signatures à l’adresse suivante: 

Convention Secretariat, Council Legal Service, 175 rue de la Loi, B-1048 Brüssel 

 

Une initiative du Comitée Mennonite Européennes pour la Paix, M.B.van der Weerf, 

Assendorperdijk 174, NL-8012 EK Zwolle, Email: emfk1@noord.bart.nl 

 

 

 

________________________ 

 



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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