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Permettez moi de remercier au nom de la Fédération humaniste européenne (FHE) la Commission 
des affaires constitutionnelles et son président Mr. Jo Leinen de nous donner l'occasion de nous 
exprimer sur quelques grandes lignes du Traité constitutionnel.
La Fédération humaniste européenne, qui regroupe la majorité des associations humanistes et 
laïques en Europe, a présenté à la Convention "Pour l'avenir de l'Europe" des contributions écrites 
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 mais de stricte neutralité des 
institutions par rapport aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes. 

L'Europe est caractérisée par une organisation sociale développée au service des citoyens qui s'est 
réalisée dans un ensemble de pays qui, dans le passé, n'ont eu de cesse de se faire la guerre sous 
divers prétextes, économiques, culturels ou religieux. Avec l'Union européenne, pour la première 
fois dans leur histoire, les pays membres connaissent la paix depuis plus de 50 ans.

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 qui sont 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.

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.

Enfin, concernant les services publics et d'intérêt général, la FHE estime qu'il conviendrait d'établir 
une définition des missions d'intérêt général qui bénéficieraient d'une protection particulière. Il est 
de l'intérêt des citoyens que ces services puissent être préservés dans les États membres, car ils 
constituent d'importants facteurs de cohésion sociale. 


