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Charte des droits fondamentaux de l’UE
La Charte des droits
fondamentaux de l’Union
européenne a été signée en
2000 et a acquis sa pleine
valeur contraignante en
2009. Elle énonce les droits
fondamentaux de toute
personne vivant au sein
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de l’Union européenne. La
dignité humaine, la liberté,
l’égalité et la solidarité sont
les valeurs fondamentales
sur lesquelles repose l’Union,
tandis que la démocratie
et l’État de droit en sont les
principes de fonctionnement.
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Christine
Verger (FR)

À gauche: Affiche concernant la
Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne.
HAEU, NDG 2;
À droite: Communication de la
Commission européenne sur
le rôle de l’Union européenne
dans la promotion des droits de
l’homme et la démocratisation
des pays tiers, mai 2001.
HAEU, AV 96

haut fonctionnaire de l’UE
1984 - 2009.
HAEU, INT 302
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Raymonde
Dury (BE)

Vassilis
Skouris (GR)

membre du Parlement européen
(MEP)1982-1998.
HAEU, INT 826

président de la Cour de justice de
l’Union européenne
2003 - 2015. HAEU, INT 870

“l’Europe et la construction
européenne c’est aussi la
préservation d’un certain
nombre de valeurs. […] il
est essentiel de faire
comprendre que c’est
aujourd’hui un grand
privilège que de vivre
dans ce monde de valeurs,
de démocratie, de respect
des droits individuels,
culturels.”
Manifestation fédéraliste à Milan, 29 juin 1985. HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

“pour les Droits de l’Homme,
[le Parlement européen] c’était
quand même important. Je
reprends l’exemple de Mandela.
Ce n’est pas un hasard si une
des premières visites à l’étranger
de Nelson Mandela ça a été le
Parlement européen.”
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“We have been asked as
Court of Justice of the European
Union to develop a theory
of constitutional / fundamental
rights.”
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ien qu’une fédération
européenne n’ait pas été
réalisée, la démocratisation et
la construction identitaire ont été des
éléments cruciaux du processus
d’intégration
européenne.
Des
manifestations des fédéralistes
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européens aux premières élections
directes du Parlement européen en
1979, en passant par le débat sur les
droits fondamentaux de l’Union
européenne, les institutions et les
citoyens discutent depuis longtemps
du sens d’être européen. Le traité de

Maastricht a instauré la citoyenneté de
l’UE, conférée aux citoyens des Etats
membres, mais ce concept est encore
très débattu, car il remet en question
les identités individuelles et de groupe
dans l’environnement global actuel.
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Posters on European elections produced by the European Parliamen
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La DÉMOCRATIE au
sein de l’UE: les

ÉLECTIONS DIRECTES

du Parlement européen

Appel à
une Europe fédérale

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132

EP Archives

EP Archives

EP Archives

Affiches du Parlement européen concernant les élections
européennes, 1979-2009.

L’ Union des fédéralistes européens (UEF)
a été créée en 1946 pour coordonner les
activités des nombreux mouvements
fédéralistes à travers l’Europe. Le premier
mouvement fédéraliste, Movimento
Federalista Europeo (MFE), a été fondé par
Altiero Spinelli en Italie, en 1943.

En haut: Manifestations fédéralistes à Strasbourg, 18
juillet 1979. HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown
À droite. De haut en bas: Manifestation de l’UEF à
Bruxelles, 28 juin 1987.
HAEU, CS 46 – Photos: Claude Schöndube
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HAEU, NDG 131
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