Elections européennes, 10-13 juin 1999
Manifeste des droits humains pour l'Union européenne


Les droits humains et la démocratie sont au clur des valeurs que partagent les Etats membres de l'Union européenne. L'importance qu'ils y attachent est reflétée par l'ensemble des obligations internationales auxquelles ils ont souscrit, comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les Pactes des Nations Unies, la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que par la majorité des textes fondateurs de l'Union européenne. Le Traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai de cette année, implique d'importants changements pour la protection des droits humains sur le territoire de l'Union européenne. L'Union européenne a donc un rôle à jouer pour que les droits humains soient respectés par ses propres Etats membres, et promus à l'extérieur de l'Union. Nous voulons que ces engagements se traduisent en actes. Pour cela, et dans la perspective des élections européennes, nous appelons candidats et candidates à ces élections à adhérer au présent manifeste en six points.

 En tant que candidate ou candidat aux élections du Parlement européen de juin 1999, je m'engage pour:

1. le respect de la dignité et des droits de toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l'Union, y compris les demandeurs d'asile
2. favoriser un meilleur respect des droits de l'Homme par les gouvernements des pays tiers
3. un renforcement du contrôle sur les exportations d'armes depuis le territoire de l'Union européenne
4. inciter les sociétés commerciales établies sur le territoire de l'Union européenne à promouvoir le respect des droits humains
5. une étude systématique de l'impact des politiques européennes sur les droits de l'Homme
6. des structures efficaces et démocratiques qui reflètent lapriorité conférée par l'Union à la protection des droits fondamentaux


Fait à..............................., le..............................,
signature:


Renvoyer au numéro de fax suivant: ++ 32 2 502 56 86




