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

Bruxelles, le 7 janvier 2000

CHARTE 4104/00

CONTRIB 4

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

- Contribution du Forum Permanent de la Société civile

Veuillez trouver ci-après un Projet de Charte des citoyennes et citoyens européens, soumis par le

Forum Permanent de la Société civile. 1 2

________________________

                                                
1 Place du Luxembourg, 1, B-1050 Bruxelles, tél. 322 512 44 44, fax 322 512 66 73.
2 Ce texte a été soumis en langue française et anglaise.
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Charte des Citoyennes et Citoyens Européens
(Projet)

Préambule

Cette Charte constitue le pacte fondateur d’une Communauté de Peuples et d’Etats reflétant
l’humanisme qui caractérise la civilisation européenne.

Proposée  à l'occasion du  40ème anniversaire du Traité de Rome, elle  marque un tournant dans
l’histoire de la construction européenne.

Elle confirme les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques des citoyens de l'Union.
Elle en définit aussi les devoirs.

Ce projet présenté par le Forum Européen de la Société Civile  à Rome le 22 mars 1997 est soumis
au Parlement européen  pour adoption et aux Hautes Parties Contractantes  pour ratification.

Les Etats signataires de la Charte en font une Déclaration commune annexée au Traité de l’Union
Européenne. Ils  s’engagent à faire de ses dispositions leurs critères d’évaluation et d’approbation
des initiatives de l’Union. Ils promettent de veiller à une mise en vigueur du Traité conforme aux
principes de la Charte.

Titre I

Une Europe pour les Citoyens.

Art.1L'Union est fondée sur la personne humaine.

C’est la personne humaine qui est au coeur du projet européen.

L'Union est fondée sur l’ensemble des droits fondamentaux proclamés notamment par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (New York 1948), la Convention européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Rome, 1950), par la Charte
sociale européenne (Turin, 1961 - révisée 1988), la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs (Strasbourg, 1989), la Charte pour la Protection des Minorités
Ethniques, les Pactes internationaux des Nations Unies sur les Droits Civiques et Politiques,
Economiques et Sociaux (1966) . Ces droits forment son patrimoine éthique, moral et culturel.

L'Union adhère à la Convention internationale sur la protection des minorités et à la Convention
internationale pour la protection des enfants. L'Union protège la diversité d'identité de tous les
résidents.
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L'Union est garante d’un Bien Commun constitué par la somme des droits civils, économiques et
sociaux de la personne. Elle cultive en son sein des valeurs partagées de civilisation que sont la
paix, la dignité et le respect de la personne humaine,  la démocratie, la liberté et le devoir de
solidarité.

Art. 2. La citoyenneté européenne.

La citoyenneté recouvre la complémentarité des dimensions locale, régionale, nationale, européenne
et mondiale dans le respect du principe de subsidiarité.

Est citoyen de l’Union tout citoyen d’un Etat membre. Les résidents ont le droit   d’accéder à la
citoyenneté nationale de l’Etat où ils résident. L’Union assure l’harmonisation des droits d’accès à
la citoyenneté nationale.

La citoyenneté européenne a deux principales composantes : civique et politique, sociale et
économique. Ces deux composantes de la  citoyenneté sont  indivisibles. L'Union s'attache à les
renforcer conjointement.

La citoyenneté européenne repose sur un modèle européen de société qui comprend le respect de la
personne et des droits fondamentaux ainsi qu'un engagement de solidarité entre ses membres.

Art. 3 Le pouvoir souverain.

Dans le cadre des compétences de l’Union, le pouvoir souverain  appartient  aux  citoyens et
citoyennes de l'Union.

Art. 4 Les missions de l'Union européenne.

L'Union a pour mission d'assurer la paix et la démocratie, un développement équilibré et durable, la
cohésion économique et sociale, le plein emploi et la pleine activité, l'épanouissement culturel basé
sur la pluralité, la dignité et le respect de l'autre.

4.1 Un développement humain durable.
L'Union oeuvre à un projet de développement humain durable, à la fois économique, social et
écologique,  donnant à chacun la possibilité de participer à la vie économique et sociale, créateur
d'emplois. Chaque personne a droit à un environnement sain. L’Union veille au respect de
l’intégrité de la personne humaine face à son environnement et à l’évolution technologique,
notamment de la bio-technologie et de la société de l'information. Les droits des générations futures
sont reconnus et sauvegardés dans l’Union.

Rejetant la compétition sans limite et toute forme d’exclusion, ce projet est basé sur la solidarité et
l'équité dans les relations entre Européens et entre l'Europe et les autres régions du monde.

L'Union base son action, et notamment sa politique étrangère et de sécurité commune, sur la paix et
sur la promotion du développement durable, des droits économiques, sociaux, culturels, civiques et
politiques, de l'équité économique et sociale, de l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Dans le cadre des politiques et législations communautaires, l’Union respecte les engagements
souscrits dans le cadre des Conférences des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement (Rio,1992), les Droits de l’Homme (Vienne, 1993)la Population (Le Caire,1994),
les Femmes (Beijing,1995), le Social (Copenhague,1995), l’Habitat (Istanbul,1996).

L'Union veille à ce que l'Organisation Mondiale du Commerce assure l'articulation entre les normes
sociales et le commerce, sur la base des conventions correspondantes de l'OIT sur le travail forcé, le
travail des enfants et toutes les formes de discrimination sur les lieux de travail, la liberté
d'association et le droit à la négociation collective. Tout Traité ou accord commercial de
coopération, dont l'Union est partie prenante, doit prévoir des clauses sociales et environnementales
positives et initiatives et de respect des droits humains et démocratiques.

4.2. Un projet culturel.
L'action de l’Union en matière culturelle et éducative est bâtie à la fois sur la diversité et la richesse
de son patrimoine culturel et linguistique, la reconnaissance d'un patrimoine commun, et sur une
communauté culturelle, des valeurs partagées, le respect des arts et de la culture des peuples en
Europe, la coopération transfrontière et le dialogue avec les autres civilisations. La protection de
l'héritage culturel et linguistique fait partie des droits civiques.

Elle promeut les conditions pour que chaque individu puisse développer ses capacités culturelles,
civiques, créatives et cognitives.

L’Union veillera à  la protection et la mise en valeur du “patrimoine commun européen” composé
de ses ressources naturelles et de l’environnement ainsi que de son patrimoine naturel, culturel et
linguistique, dans sa diversité.

4.3. Un espace civique européen.
L'Union est une démocratie représentative et participative. Elle garantit la représentation équilibrée
des hommes et des femmes. Elle assure les moyens d'une participation active notamment par une
démocratisation de la connaissance des processus de décision.

4.4. La sécurité.
L'Union a pour objectif d'assurer la sécurité de l'ensemble de ses habitants notamment en oeuvrant à
l'intégration sociale de tous comme à la protection de l’environnement et des ressources naturelles
mondiales.

L'Union vise également à protéger les citoyens contre toute forme de criminalité qui mine la
sécurité et l’espace civique européen .
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Titre II

L’espace Civique et Politique Européen

Art. 5  La citoyenneté civique et politique.

L’égalité des femmes et des hommes est un principe fondamental de l’Union. Celle-ci interdit toute
forme de racisme et de xénophobie. L'Union et ses Etats membres mettent en oeuvre les conditions
de l'égalité et de la liberté de tous et toutes. L’Union prend les mesures nécessaires pour la mise en
place de sanctions.

Tout citoyen de l’Union , dans l’exercice de ses activités civiles, politiques, sociales et économiques
a le droit à la protection diplomatique de l’Union et de ses Etats membres, ainsi qu’à la protection
consulaire de ces derniers conformément aux règles internationales.

La démocratie au niveau de l’Union a deux composantes : la représentation et la participation.

Art. 6  Une démocratie représentative

La volonté des citoyens, pouvoir souverain, se manifeste au niveau de l’Union notamment d’une
manière directe par l’élection du Parlement européen et d’une manière indirecte par le Conseil.

Le Parlement européen élit la Commission européenne, après avoir consulté le Conseil de l’Union.

La Commission est soumise au  contrôle du Parlement et du Conseil. Le Président de la
Commission peut substituer un membre de la Commission à la demande du Parlement européen.

Tous les actes constitutionnels, législatifs et budgétaires de l'Union ainsi que les accords
internationaux  requièrent l'approbation de la majorité des membres du Parlement européen et des
gouvernements nationaux réunis au sein du Conseil de l'Union.

Art 7 Une démocratie participative

Tout citoyen et toute organisation représentative a le droit de formuler et de faire entendre son avis
dans tous les domaines de compétence de l’Union. Elle garantit la participation de tous, et
notamment des personnes et groupes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.

L’application concrète des droits et devoirs ne saurait se limiter aux relations entre les Institutions et
les individus. Elle requiert également la présence d’acteurs collectifs qui font émerger ces droits et
ces responsabilités, qui les explicitent, les défendent et les mettent en oeuvre. Ainsi se structure la
société civile.
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L'Union reconnaît les organisations de la société civile comme interlocutrices permanentes. Elle les
consulte de manière régulière dans tous les domaines de la citoyenneté européenne, notamment
pour tout acte communautaire lié aux droits civiques, politiques, économiques et sociaux reconnus
par la présente Charte.

7.1 La représentation des citoyens et citoyennes
Tous les citoyens européens ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales et européennes
dans leur lieu de résidence quelle que soit leur nationalité. Le droit de vote et l’éligibilité aux
élections européennes et locales, est étendu à toutes les personnes résidant légalement depuis 5 ans
dans l'Union européenne. Le mode de scrutin aux élections européennes est unifié. Le mode de
scrutin choisi implique le droit d’émettre un vote de préférence entre des personnes, la constitution
de listes de candidats pouvant être transnationale.

7.2. Le droit à l'information, la transparence et l’enquête publique.
Les délibérations, propositions et actes législatifs de toutes les instances de l’Union et notamment
du Conseil de l'Union sont publics.

L’Union garantit l’accès à l’information dans tous les domaines où elle est compétente. Les
mandats publics et privés exercés par les responsables et les mandataires européens sont publics.

7.3. Le droit à l'évaluation
Les plans, programmes, politiques et budgets communautaires font l'objet d'une évaluation
transparente, publique, pluraliste et contradictoire préalable par le Parlement européen, dans le
respect des principes et droits reconnus par la présente Charte. Le Parlement européen consulte le
Comité Economique et Social et le Comité des Régions.

Les Etats signataires de la présente Charte font de telles évaluations une condition préalable à toute
acceptation par eux des propositions de la Commission.

7.4. Le droit d’initiative législative
Ce droit peut être exercé collectivement  par les citoyens de l’Union dans les conditions fixées par
une Loi communautaire.

7.5. Le droit de consultation populaire
L’exercice de ce droit par les citoyens européens, suite à une pétition ayant collecté des signatures
dans tous les pays de l’Union fait l’objet d’une Loi communautaire rédigée à partir des législations
et des pratiques nationales existantes.

7.6. Le droit à la justice
Les citoyens et citoyennes européens et toute personne résidant dans un Etat-Membre ont le droit
d'ester en justice auprès de la Cour de justice de l'Union en cas de non respect des législations
communautaires et des droits et principes reconnus par la présente Charte.

7.7. Le droit d'association
L'Union reconnaît le droit d'association. Elle institue un statut d'association européenne, afin que
des acteurs collectifs européens participent à la vie de l’Union, et par des expérimentations et des
innovations sociales, défendent et appliquent les droits et responsabilités de la citoyenneté
européenne. Elle les associe au bilan périodique qui est dressé de ses actions et de ses politiques.
Les Etats membres ne limitent pas le droit d’association en raison de la nationalité des associés.
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Titre III
 L’espace social et économique européen

Art. 8. La Citoyenneté sociale et économique.

La citoyenneté européenne  comporte des droits économiques et sociaux qui font partie intégrante
des objectifs de l'Union. Celle-ci promeut les droits à la dignité de la personne humaine,  à
l'éducation, à la formation permanente tout au long de la vie, à un emploi rémunéré, à la
reconnaissance de ses activités socialement utiles, à un revenu minimum garantissant la dignité de
la personne humaine, à des conditions de travail et de rémunération équitables, à une retraite, à un
logement, à l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées,  à la protection
sociale, à la prise en compte des intérêts des familles et des enfants.

Le besoin de politiques sociales est mis en œuvre par un partenariat entre l’autorité publique et la
société civile.

La citoyenneté européenne ainsi définie doit conduire chaque individu à participer pleinement à la
vie économique et sociale de l'Union, de son pays de résidence et de ses collectivités locales.

8.1. Les Droits Sociaux
Les droits des citoyens incluent ceux énoncés dans la Charte sociale européenne de Turin révisée, la
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de Strasbourg, ainsi que les
conventions de l’Organisation Internationale du Travail et de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les droits  syndicaux sont garantis. En particulier, les droits transnationaux d'association,
d'information, de consultation, de négociation et d'action, y compris la grève, font partie des droits
des citoyens. Les instances de l’Union ont pour mission de développer un droit européen des
conventions collectives.

Le travail des enfants et le travail forcé sont interdits dans l’Union de même que toute forme de
traite des êtres humains.

8.2. Des services d'intérêt général
L'Union est garante de la solidarité et de la cohésion sociale.  Elle établit à cette fin des règles
publiques et sociales sur le marché intérieur et des politiques communes pour le développement.
L'accès des citoyens européens aux services d'intérêt général au niveau des Etats membres et de
l’Union, contribuant aux objectifs d'égalité, de solidarité et de cohésion sociale, fait partie
intégrante de la reconnaissance et de la garantie d’exercice des droits fondamentaux de la personne
humaine. Chaque citoyen européen a droit notamment à un environnement sain, à une justice égale
pour tous, à un enseignement, à des soins de santé et des services sociaux de qualité.
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Titre IV

Pacte Constitutionnel

Art.9  Sanction à l'égard d'un Etat-membre

En cas d'atteinte aux principes de la présente Charte, la Commission, le Parlement Européen , tout
Etat membre  ou toute personne telle que définie à l’article 7.6. peuvent saisir la Cour de Justice de
l'Union qui est habilitée à sanctionner.

Le Statut d’Etat-membre est suspendu par vote du Parlement européen pour tout Etat qui porte
gravement atteinte aux principes de la présente Charte. La constatation de la violation de la Charte
est faite par la Cour de Justice de l’Union.

Art 10. Dispositions finales et transitoires.

La présente Charte constitue la base d'un pacte constitutionnel ouvert aux Peuples et aux Etats
d'Europe qui voudront l'accepter. L'Union et les Etats-membres sont chargés de mettre en place un
processus constitutionnel avec les peuples de l'Union.
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Charte des Citoyennes et Citoyens Européens
(Projet)

Exposé des Motifs.

1.         En dépit de l’importance historique, institutionnelle et pratique des traités communautaires,
leur lecture et leur révision ne suffiront pas à rallier des foules de partisans enthousiastes de l’Union
Européenne.  Il faudrait que“ l’Union européenne établisse une Charte bien à elle, définissant
clairement les idéaux sur lesquels elle repose, son rôle et les valeurs qu’elle compte
représenter”(Vaclav Havel). C’est l’ambition du projet de Charte des Citoyens européens.

2.  Le projet de Charte présenté à l’occasion du Quarantième Anniversaire du Traité de Rome
veut constituer un tournant de l’histoire européenne. Elle propose un nouveau pacte fondateur d’une
communauté de Peuples et d’Etats reflétant l’humanisme qui caractérise la civilisation européenne.
Elle propose la définition d’un modèle européen de société.

3. La présente Charte veut  définir la hiérarchie des valeurs de l’Union. Là où l’Union est perçue
comme essentiellement une “zone de libre échange”, “un marché”, elle replace la personne
humaine au coeur du projet. Elle définit ce qui constitue le Bien Commun.

4.  Elle affirme que le pouvoir souverain appartient aux citoyens de l’Union et non pas au
marché ou à la technocratie.

5. Elle constitue la base d’un pacte constitutionnel ouvert aux Peuples et aux Etats qui voudront
l’accepter.

6.  Comme le soulignait le Rapport du Comité des Sages “Pour une Europe des droits civiques et
sociaux”, “l’Union européenne doit affirmer plus nettement son identité et celle-ci est indissociable
de la citoyenneté. A ce stade, la citoyenneté de l’Union définie par les articles 8 à 8E du Traité CE
manque de substance”. La Charte propose de nourrir le concept de citoyenneté européenne en lui
reconnaissant deux principales composantes : civile et politique, sociale et économique. Il s’agit ici
de définir un cadre de référence pour  l’action de l’Union et de jeter les bases d’une démarche
collective et démocratique ultérieure : le processus constitutionnel.

7. Cette Charte porte aussi sur la définition d’un espace civique européen. Le texte  propose une
articulation entre la démocratie représentative européenne et une démocratie participative
européenne. La rédaction  elle-même  de la Charte veut mettre en pratique cette vision, puisque le
texte émane d’un forum rassemblant une centaine d'organisations européennes qui le transmet au
Parlement européen pour lui demander d’en débattre, de l’amender s’il le juge utile et d’adopter une
version finale qui serait ensuite soumise à ratification par les Etats.
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8. La Charte concerne les droits fondamentaux et les obligations d’une part résultant de la
citoyenneté européenne et d’autre part étendus, pour partie,  à tous ceux qui,  non citoyens de
l’Union, résident légalement sur son territoire.

 L’Union est, depuis sa création, une Communauté multi-nationale, multi-culturelle, multi-
linguistique et multi-religieuse dans le strict respect de la laïcité de l’Union. C’est dans le cadre des
mutations géopolitiques où se joueront la paix et la guerre au XXIème siècle, que la Charte veut
situer ses propositions relatives aux non citoyens de l’Union résidant légalement sur son territoire.
Face à la mondialisation de l’économie, à des technologies de communication qui transforment les
modalités de travail, à l’accélération des mouvements de population, au besoin pour préserver les
droits des Européens à la retraite de garder une population jeune, il s’agit de doter l’Europe d’une
stratégie adaptée à ses nouveaux défis. Il s’agit aussi de refuser une ‘guerre des civilisations’. Les
civilisations qui font de l’étranger un ennemi tombent dans la barbarie ou périssent.

La Charte vise à jeter un pont vers d’autres peuples, d’autres civilisations. Elle joue la carte de
l’hospitalité, de l’intégration, de l’échange, de la multi-appartenance convaincue que c’est une telle
approche qui garantira le mieux la réciprocité, l’avenir économique et social des européens et fera
de l’Europe l’avant-garde de la future démocratie sans frontières que connaîtra le XXIème siècle

9. La cohésion sociale est au coeur des défis de l’Union et de son identité. La Charte définit les
éléments de départ d’une citoyenneté sociale et économique. La citoyenneté européenne dispose de
droits économiques et sociaux qui font partie intégrante des objectifs de l’Union et doivent
permettre à chaque individu de participer pleinement.

10. Cette Charte est celle de la Citoyenneté Européenne, pas des seuls Droits des Citoyens
européens. La Charte qui définit les composantes de la citoyenneté européenne est en effet
structurée autour de l’idée “qu’il n’y a pas de droits sans devoirs, ni de démocratie sans civisme”.
Le besoin d’agir pour faire fonctionner l’espace civique européen et de politiques européennes pour
assurer la cohésion sociale est porté, accompagné et complété par de forts engagements de la société
civile. Le rôle  de partenaire des nouveaux acteurs collectifs qui agissent dans la société civile est
reconnu.

11. La Charte définit un projet ambitieux pour l’Europe. Elle prend pour base les dispositions les
plus favorables existant dans les Etats Membres et refuse la stratégie du plus petit commun
dénominateur. Les dispositions les plus avancées en vigueur dans un ou plusieurs Etats- membres et
retenues dans la Charte portent notamment sur l’exercice du droit de vote aux élections
européennes et communales, le droit d’initiative populaire, le droit de consultation populaire.

12.  La Charte est complémentaire aux Traités existants qui sont à la base de l’Union Européenne.
Les droits et obligations au niveau européen s’ajoutent aux droits fondamentaux garanties au niveau
national. Les organisations qui la soumettent au Parlement réaffirment le caractère vital de la
révision du Traité proprement dit. Elles ont souligné que leurs préoccupations pour l’emploi, les
droits sociaux et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale impliquent l’inscription dans le
Traité d’un socle de droits sociaux et civiques. De même, il est indispensable d’obtenir que le Traité
généralise la co-décision avec le Parlement européen et le vote à la majorité.
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13.  Un des rôles de la Charte est de définir des critères d’évaluation stratégique des programmes,
projets et budgets communautaires. Les Etats signataires de la Charte veilleront à une mise en
vigueur du Traité conforme aux principes de celle-ci. Les Etats signataires de la Charte doivent
s’engager à faire d’une telle évaluation une condition préalable à toute acceptation par eux des
propositions de la Commission.

14. De même que le Traité révisé sera soumis au Parlement européen pour un vote, la présente
Charte est transmise au Parlement européen pour débat, amendement et adoption. Le Forum
demande aux Etats-membres désireux de signer la présente Charte telle qu’elle résultera du vote du
Parlement de lier le moment de la signature du Traité révisé à  celle de la présente Charte.  Le cas
échéant, comme dans le cas des précédents de 1985 et 1992, le Forum demandera aux Etats-
membres de postposer la signature du Traité jusqu’à ce que la présente Charte soit adoptée par le
Parlement et puisse être annexée au Traité comme une Déclaration commune des Etats signataires
de la Charte.

________________________
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