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Atelier "Libertés et droits fondamentaux de l'Union" 
Proposition d'un texte de base 

 
1. Nous invitons les institutions de l'Union européenne et les États membres à reconnaître 

qu'ils n'existent pas sans les citoyens. Les institutions européennes doivent dès lors adopter 
des méthodes de travail qui prennent en compte de manière systématique les réalités vécues 
par les populations dans l'Union européenne et évaluer systématiquement, avant de prendre 
toute décision, l'impact de ces décisions sur la population. Les institutions européennes 
devraient tenir compte des besoins des personnes les plus défavorisées et de celles qui sont 
victimes des plus grandes discriminations en Europe quand elles légifèrent, dès lors que tous 
les êtres humains en Europe en tireront profit. 

 
2. Nous considérons l'introduction de dispositions, d'application générale, relatives à l'égalité 

entre les sexes, aux inégalités sociales et en matière de lutte contre les discriminations 
comme un progrès. Toutes les législations européennes doivent être fondées sur les clauses 
transversales et les dispositions de la Charte des droits fondamentaux et garantir leur mise en 
œuvre effective. 

 
3. L'égalité des genres doit être considérée comme un principe fondamental de l'organisation 

de la société. 
 
4. Nous souhaitons que les institutions européennes agissent pour protéger les droits de 

l'homme de la même façon pour les citoyens et les résidents de l'Union européenne. Il 
convient de s'assigner pour but à atteindre dans le proche avenir que toutes les personnes 
résidant dans les frontières de l'Union européenne acquièrent les mêmes droits. 

 
Nous regrettons vivement les protocoles qui permettent au Royaume-Uni et à la Pologne de 
s'affranchir des règles de manière unilatérale; nous estimons que cette mesure porte préjudice 
aux citoyens de ces pays et affaiblit l'Union européenne, et nous soutenons les efforts déployés 
par les organisations de la société civile pour assurer l'égalité des normes démocratiques sur tout 
le territoire de l'Union. 
 
Bâtir les politiques de l'Union européenne sur les principes d'égalité, de citoyenneté et de 
non-discrimination 
 
5. Nous regrettons que le traité maintienne la règle de l'unanimité s'agissant de l'adoption de 

mesures concernant la citoyenneté et la lutte contre la discrimination. Cela est source de 
confusion et désoriente la population européenne: d'un côté, la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne a reçu la même valeur juridique que les traités. D'un 
autre côté, le principe de l'unanimité rend difficile l'adoption d'une éventuelle législation en 
matière d'égalité dans l'Union européenne. 

 
6. La discrimination existe au jour le jour pour de nombreux motifs autres que les cinq 

mentionnés à l'article 17a du traité UE. L'action de l'Union européenne devrait dès lors 
s'appuyer sur la définition ouverte de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.  
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Mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux 
 
7. Nous nous félicitons des articles 24 et 25 de la Charte qui protègent et promeuvent les droits 

des enfants et des personnes âgées. 
 
8. Nous nous félicitons de l'adoption d'une Charte des droits fondamentaux juridiquement 

contraignante qui garantira la protection des droits fondamentaux, y compris des droits 
sociaux de toute personne vivant dans l'Union européenne. 

 
9. Nous demandons à la Commission d'évaluer la Charte des droits fondamentaux de l'Union et 

les droits des citoyens. Nous invitons l'UE à établir des indicateurs et des mécanismes clairs 
pour assurer cette évaluation et cette évaluation d'impact, en coopération étroite avec la 
société civile et le Parlement européen. Nous demandons que cette évaluation soit établie sur 
base des critères qui ont présidé à la mise en chantier de la Charte (Cologne 1999) et sur la 
base du programme d’action intitulé: "montrer l’exemple: un programme d’action de 
l’Union européenne pour l’an 2000 dans le domaine des droits de l’homme". 

 
10. Nous nous félicitons résolument de la personnalité juridique qui est conférée à l'Union 

européenne et de l'adhésion de celle-ci à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, comme le confirme le 
traité modifié. Nous sommes favorables à un haut degré de coopération entre la Cour de 
justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme de façon à garantir des 
sauvegardes uniformes et complètes des droits fondamentaux dans toute l'Union européenne. 
L'Union européenne devrait poursuivre le travail commencé dans la Charte, en s'inspirant de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

 
11. Nous invitons instamment l'ensemble des institutions de l'Union européenne, ainsi que les 

autorités nationales, régionales et locales, à mener une vaste action de sensibilisation des 
habitants de l'Union européenne à la Charte et à la citoyenneté européenne en libérant des 
fonds pour l'éducation aux droits fondamentaux. Cela implique également que chaque 
citoyen et résident de l'Union européenne reçoive gratuitement sa propre copie de la Charte 
et sache comment l'invoquer pour défendre ses droits. Cela implique l'information et la mise 
à disposition de tous les moyens nécessaires pour permettre une bonne compréhension des 
manières de défendre les droits. Les organisations de la société civile doivent être associées 
à ce processus d'information. 

 
Démocratie participative: l'élaboration des politiques doit non seulement se faire pour les 
peuples, mais aussi avec eux 
 
12. Nous nous félicitons vivement de l'adoption de l'article II 8b relatif à la démocratie 

participative et invitons les institutions de l'Union européenne et les États membres à 
l'exploiter pleinement, en instaurant ainsi un dialogue civil structuré et positif avec les 
organisations sans but lucratif et non gouvernementales. 

 
13. Nous considérons que les décideurs se doivent d'assurer la participation active des 

organisations de la société civile, en particulier celles qui représentent les intérêts des 
personnes victimes de discriminations et défavorisées, lors de l'élaboration, de l'adoption, de 
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la mise en œuvre et de l'évaluation des législations. L'élaboration des politiques ne devrait 
pas seulement avoir lieu pour les gens mais avec les gens. 

 
14. Nous demandons une coopération davantage structurée entre le Parlement européen et les 

organisations non gouvernementales. L'Agora est un premier pas dans cette direction et 
pourrait être à l'origine du passage d'une approche de la politique décidée en haut lieu à une 
démocratie véritablement participative. 

 
15. Nous demandons une application rapide des dispositions dans le domaine de l'initiative des 

citoyens. À l'avenir, les traités devraient prévoir la possibilité d'organiser des référendums à 
l'échelle de l'Union européenne sur des questions spécifiques. En ce qui concerne la 
définition des conditions et procédures pour l'application de l'initiative des citoyens, nous 
invitons la Commission européenne à dialoguer avec les organisations de la société civile. 

 
Nous réclamons une définition claire et harmonisée des "organisations de la société civile", en 
coopération étroite avec les ONG et les organisations sans but lucratif.  
 
Rôle de l'agence européenne des droits fondamentaux  
 
Nous invitons les institutions de l'Union européenne à renforcer les compétences et les 
ressources dont l'agence a besoin pour jouer un rôle efficace. Nous demandons en outre une 
redéfinition de ses missions. 
 
16. L'une des principales missions de l'Agence devrait être de veiller à ce que l'Union 

européenne tienne compte des droits de l'homme dans l'ensemble de ses politiques pour 
mieux satisfaire à ses engagements en matière des droits de l'homme. Cet organisme devrait 
contrôler systématiquement la législation et les politiques de l'UE – tant du point de vue 
externe que du point interne – afin de s'assurer de leur conformité avec les normes en 
matière de droits de l'homme, ainsi que recevoir les plaintes lorsque les législations 
européennes ou nationales violent la Charte des droits fondamentaux. 

 
17. L'Agence devrait être chargée de mettre au point des instruments de vérification de la prise 

en compte des droits de l'homme et de rédiger des rapports réguliers sur l'intégration des 
droits de l'homme dans les travaux des institutions. En ce qui concerne les États membres, le 
rôle de l'agence pourrait être d'apporter son soutien à un suivi rapproché du bilan des États 
membres et des pays candidats à l'adhésion dans le domaine des droits de l'homme. 
L'Agence devrait s'appuyer sur les travaux accomplis par le Conseil de l'Europe dans ce 
domaine. 

 


