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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Convention, 
 
L'Union des Fédéralistes Européens (U.E.F. supranationale présidée par le Député 
européen Jo Leinen) a accueilli favorablement l'initiative visant à élaborer une Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne.  
Une telle charte contribuera en effet à faire de l'Union une communauté de valeurs. Les Européennes et 
les Européens ont besoin d'un ordre de référence lié à des valeurs déterminées, notamment la protection 
de la liberté et de la dignité humaines comme valeurs juridiques suprêmes. L'idée de la personne humaine, 
celle d'un individu adhérant à une communauté pluraliste, libre et responsable doit être placée au c�ur de 
la construction européenne. 
 
C'est en ancrant les droits fondamentaux en tête d'un traité constitutionnel ou - mieux - 
d'une Constitution que l'Union européenne fera la preuve que sa tâche sera au service de 
la personne humaine. 
 Les droits fondamentaux doivent dominer l'ensemble du traité constituant l'Union et seront tenus de 
protéger l'individu des interventions des pouvoirs publics. Les droits fondamentaux expressément garantis 
par le traité-constitution devront s'exercer dans les limites de l'ordre juridique de l'Union européenne et 
constituer des dispositions légales directement applicables; tous les organes de l'Union seront tenus de les 
respecter. Les droits fondamentaux devront faire autorité partout dans l'Union et être exigibles devant la 
Cour de justice européenne. Par ailleurs, les devoirs que comporte la participation de l'individu à la vie de 
la communauté devront aussi être définis par le traité-constitution. 
     
Les droits fondamentaux  doivent inclure non seulement les droits humains classiques mais aussi les 
droits fondamentaux sociaux, écologiques et culturels ainsi que les droits nouveaux liés à la société de 
l'information. L'U.E.F. demande aussi que, parmi les droits politiques européens, soit introduit le droit 
d'élire ses représentants au Parlement européen et de déterminer ainsi le futur "gouvernement européen". 
 

./. 
Mesdames et Messieurs les membres de la Convention, au-delà de cette audition restreinte, il vous revient 
d'initier un plus large débat public impliquant le Parlement européen, les parlements nationaux voire 
régionaux et les forces vives de la société. 
 



 

 

En élaborant un projet de Charte des droits fondamentaux, vous contribuez à réaliser un pas - certes 
important - sur la voie de la constitutionnalisation de l'Union européenne; mais celui-ci ne doit pas 
constituer une alternative à une Constitution européenne. 
 
Parce que vous représentez non plus seulement les gouvernements des Etats membres mais aussi les élus du 
Parlement européen et des parlements nationaux  et parce que vous consultez la société civile organisée, la 
méthode d'élaboration de la Charte innove et représente une avancée démocratique par rapport à la vieille 
méthode diplomatique des Conférences intergouvernementales.  
 
C'est pourquoi l'U.E.F. vous demande solennellement de poursuivre vos travaux sur les droits 
fondamentaux, que vous concluerez nous l'espérons avec succès, en élaborant les autres éléments d'une 
Constitution européenne à savoir les principes fondamentaux définissant la nature politique de l'Union 
européenne, la répartition des attributions entre l'Union, les Etats membres et les collectivités régionales et 
locales ainsi que les dispositions institutionnelles et de révision constitutionnelle. 
 
Tel est, Mesdames et Messieurs, le "cahier de doléances" que l'Union des Fédéralistes Européens adresse à 
la Convention. Telle est aussi la voix que l'U.E.F. fera entendre à Nice, le 7 décembre prochain, aux côtés 
de tous les citoyens et de tous les élus du peuple qui réclameront une Europe qui corresponde à la volonté 
des Européens, c'est-à-dire qui soit fondée sur les droits fondamentaux et les principes de la démocratie, de 
la primauté du droit, de la citoyenneté, de la solidarité et de la subsidiarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Déclaration établie sur la base des résolutions du Comité fédéral de
l'U.E.F. sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
des 20-21 novembre 1999 & 1-2 avril 2000 (envoyées aux membres de la
Convention) et du document "12 grandes lignes d'une Constitution
Européenne" (préambule et chapitre "Droits fondamentaux") du Congrès
européen de l'U.E.F. à Bonn en avril 1999.
 


