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

Bruxelles, le 20 mars 2000

CHARTE 4171/00

CONTRIB 54

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

Veuillez trouver ci-après une contribution du Comité européen de liaison sur les Services d'intérêt

général (CELSIG). 1 2

_____________________

                                                
1 CELSIG: 1-2 Avenue des Arts, boîte 9, B-1210 Bruxelles. Tél: +32-2-221 0429.

Fax: +32-2-217 6612. E-mail: celsig@worldnet.fr
2 Ce texte a été soumis en langues anglaise et française.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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2 mars 2000

Propositions du CELSIG en vue de
l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux

et de la Conférence intergouvernementale

Les services d’intérêt général constituent un élément important des valeurs communes de l’Union.
Ainsi que le note la Commission dans sa communication de septembre 1996:

"Les sociétés européennes sont attachées aux services d’intérêt général qu’elles ont mis en
place. Ces services répondent en effet à des besoins fondamentaux. La fonction de ciment de
la société que ces services assument dépasse le seul niveau des préoccupations matérielles.
Elle comporte une dimension symbolique : les services d’intérêt général offrent des repères à
la collectivité et sont constitutifs du lien d’appartenance des citoyens à celle-ci. Ils constituent
ainsi un élément de l’identité culturelle pour tous les pays européens, jusque dans les gestes
de la vie quotidienne".

Nous pouvons ajouter aujourd’hui qu’ils constituent également, du fait de la construction du marché
unique sur tout le territoire européen et de la mise en place de la monnaie unique, un élément de
cohésion économique dans l’Union européenne. Par ailleurs, le traité d’Amsterdam (article 16) est
venu reconnaître leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union. Les
services d’intérêt général sont de plus un élément essentiel de la garantie pour tous de la mise en
oeuvre des droits fondamentaux de la personne.

Ces orientations devraient être consolidées lors de l’élaboration de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne et à l’occasion de la Conférence intergouvernementale.

C’est pourquoi le Comité européen de liaison sur les Services d’intérêt général propose:
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1/ Charte des droits fondamentaux

Les valeurs démocratiques et le respect des droits de l’Homme fondent la civilisation européenne.
La Charte des droits fondamentaux doit permettre leur exercice par les citoyens et résidents
européens. Le fonctionnement de la démocratie européenne en dépend.

La Charte des droits fondamentaux, prenant appui sur la Charte sociale européenne (Conseil de
l’Europe), doit garantir l’intégrité, la liberté, l’égalité, la dignité, le bien-être et le développement de
la personne. Les Services d’intérêt général sont un élément pour garantir l’exercice de ces droits
fondamentaux d’accéder à des biens et services essentiels tels que nourriture, sécurité, emploi,
logement, culture, éducation et instruction, soins de santé, transports, énergie, information et
communications (poste, télécommunications, Internet, médias), accès aux services bancaires et
financiers, protection des consommateurs, environnement de qualité aujourd’hui et pour les
générations futures.
…

Nous proposons donc que figure dans la Charte:

"Article X – Services d’intérêt général

1. Toute personne a droit à l’accès aux services d’intérêt général

2. Les services d’intérêt général garantissent l’exercice des droits fondamentaux".

"Article Y – Droit à un recours effectif

Toute personne physique ou morale, dont les droits et libertés ont été violés, ont droit à un recours
effectif devant un juge désigné par la loi, y compris devant la Cour de justice des Communautés
européennes".

La Charte des droits fondamentaux doit être intégrée au traité de l’Union européenne, afin d’avoir
une portée juridique contraignante.

2/ Conférence intergouvernementale

Sur ces bases, l’article 16 (ex-article 7 D) du traité doit être complété:

"a) Les services d’intérêt général sont des composantes des valeurs communes de l’Union ; ils
participent à la garantie d’exercice des droits fondamentaux de la personne tels que définis par
le présent traité ; ils contribuent à la promotion de la cohésion sociale et territoriale de
l’Union.

"b) L’Union européenne et ses Etats membres garantissent l’accès de chacun aux services
d’intérêt général.
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"c) Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les
limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent
traité, garantissent que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des
conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Ces dispositions sont mises en
oeuvre dans le plein respect entre autres des principes d’égalité de traitement, de qualité, de
continuité de ces services, ainsi que des principes de transparence et d’évaluation quant à leur
définition, leur mise en oeuvre et leur fonctionnement".

3/ Charte des Services d’intérêt général

Une Charte des Services d’intérêt général au niveau communautaire devrait être élaborée avec
l’ensemble des acteurs concernés (institutions, élus, entreprises, personnels et syndicats,
organisations de consommateurs, ONG civiques, etc.). Cette Charte devrait permettre de prendre en
compte le principe de subsidiarité et comporter en particulier:

- la création d’instances d’évaluation démocratique à chaque échelon territorial pertinent (local,
national, européen) ;

- la mise en place de régulations à ces divers échelons;

- l’examen de la création dans certains secteurs d’intérêt européen de services d’intérêt général
au plan communautaire.

Par ailleurs, le CELSIG propose qu’une Directive-cadre, démocratiquement élaborée, permette de
donner une cohérence d’intérêt général aux directives sectorielles et de fournir une base juridique à
ces propositions.

_____________________



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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