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La Fédération humaniste européenne se réjouit de l'initiative du comité des affaires 
constitutionnelles en vue d'utiliser la période de réflexion pour organiser un débat public afin 
d'améliorer la démocratie dans l'Union européenne. 
Notre fédération qui regroupe la plupart des associations humanistes et non confessionnelles 
d'Europe est intervenue en présentant des propositions à la Convention "Pour l'avenir de 
l'Europe", en charge de l'élaboration du projet de Traité constitutionnel. 
Ces contributions écrites portaient sur de nombreux sujets notamment la démocratie, les services 
publics, la dignité et les libertés des citoyens mais aussi la revendication non seulement d'un égal 
respect et de stricte neutralité des institutions par rapport aux convictions religieuses ou 
philosophiques des personnes. Un mémorandum a été élaboré en 2004 à l'occasion des élections 
européennes. Nous en reprendrons brièvement quelques positions. 
 
La FHE a pris acte avec satisfaction des avancées du Traité avec l'insertion d'une Charte des 
droits fondamentaux qui reposent sur des valeurs défendues de longue date par les humanistes et 
les laïques et actuellement partagées par le plus grand nombre, comme la liberté de conscience et 
de religion, la tolérance, l'égalité hommes - femmes. 
 
Sous l'angle de la démocratie, nous nous réjouissons du rôle renforcé, mais encore insuffisant, 
donné au seul organe européen élu directement par les citoyens, le Parlement européen.  
La démocratie représentative ne prend un sens que si elle permet aux élus choisis par les 
citoyens de jouer pleinement leur fonction de législateur et de contrôle de l'exécutif. 
 
Toujours sous l'angle du constat, nous avons remarqué que nombre de propositions déposées lors 
de la Convention, aussi bien par les associations de la société civile que par des élus, n'ont pas 
été discutées en séance plénière. De plus, la plupart des États membres ont adopté le projet de 
Traité constitutionnel par voie parlementaire, sans consultation de la population et souvent sans 
débat public. Il est donc inexact de prétendre que la majorité des "citoyens de l'Union" a 
approuvé le texte du projet. 
 
D'autre part, il faut constater que nombre de personnes attribuent à la politique de l'Union 
européenne des actions qui créent crainte et angoisse du futur, délocalisation des entreprises, 
incapacité à créer de l'emploi, plus grande précarité de vie, et d'une manière générale, une 
concurrence exacerbée qui revient à faire prester des services au moins coutants sans 
contrepartie d'une bonne garantie sociale. Il n'est pas faux d'attribuer cette situation à une 
politique qui précisément se retrouve dans la partie III du projet de Constitution. 
 
Il convient de revoir la situation créée par les "Non", en ouvrant le débat dans un contexte plus 
proche des préoccupations des citoyens. Il ne sera pas possible de faire l'Union sans que la 
population ait un sentiment profond que l'Union lui apporte, non seulement la paix, mais qu'elle 



 

développe la solidarité générale, c'est à dire un "vivre ensemble " en Europe, et non une 
compétition impitoyable. 

Propositions 
Démocratie représentative 
L'Union européenne a besoin d'une constitution propre qui soit un texte de base de l'organisation 
de l'Union. Notre demande est de séparer la partie purement constitutionnelle des articles de 
politique générale de la partie III, politique et action interne, du projet actuel. 
Nous demandons que la constitution assure une légitimité européenne démocratique plus grande, 
par les pouvoirs accordés au Parlement européen, mais aussi par l'élection du président de la 
Commission, soit au suffrage universel, soit par une élection au second degré par le Parlement. 
La démocratie représentative ne prend un sens pour les citoyens que si elle permet aux élus qu'ils 
ont choisis de jouer pleinement leur fonction de législateur et de contrôle de l'exécutif. 
 
Démocratie participative 
L'ouverture à la société civile par la démocratie participative autorise les initiatives citoyennes, 
mais également vise à instaurer un "dialogue régulier ouvert et transparent" en application des 
articles 47 et 52. Comme partie prenante de l'article 52 en tant qu'association non 
confessionnelle, la FHE considère qu'il n'y a pas lieu d'entretenir un dialogue séparé entre les 
interlocuteurs désignés par ces deux articles qui devraient faire partie d'un même ensemble pour 
les sujets les concernant, afin d'entretenir effectivement un "dialogue ouvert et transparent" avec 
l'ensemble de la société civile européenne. Le fait qu'il y ait deux articles n'implique pas que des 
dialogues séparés doivent être organisés. Cela précise seulement quels sont les acteurs de la 
société civile qu'il convient de réunir. La diversité des "spécificités" des uns et des autres rendent 
ce dialogue avec les Institutions d'autant plus nécessaire à pratiquer en commun. 
 
Ce dernier aspect est d'autant plus important qu'il convient de développer des Institutions de 
l'Union impartiales et qui ne permettent pas d'introduire de discriminations par rapport aux 
convictions des uns et des autres. 
 
Secteur public 
Le secteur public assure l’égalité de traitement de tous et constitue un facteur important de 
solidarité collective. Si l’on veut empêcher ou réduire la fracture sociale, il faut conférer aux 
services d’intérêt général la place qui doit leur revenir face aux forces du marché.  
Cela ne peut se faire que grâce à un secteur public capable d’équilibrer l’influence du marché en 
garantissant les services de base auxquels tous les citoyens sans distinction doivent avoir accès. 
Les responsabilités civiques, sociales, culturelles et éducatives découlant de la politique 
communautaire seront assumées par les services publics et ne seront pas dévolues à des 
organismes privés.  
 
La FHE demande que les services publics et les services d’intérêt général soient garantis à tous 
les citoyens sans exception et que toutes les mesures nécessaires soient prises en vue de 
renforcer le secteur public dans les domaines suivants : éducation, culture, santé, sécurité des 
personnes, protection des travailleurs, protection de l’environnement, assistance aux personnes 
défavorisées, âgées et handicapées.  
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