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TITRE II
LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-9
Droits fondamentaux
L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés
dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.
L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion
ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont
définies dans la Constitution.
Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du
droit de l'Union en tant que principes généraux.
Article I-10
La citoyenneté de l'Union
Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la
citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la
citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux
devoirs prévus par la Constitution. Ils ont:
- le droit de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres;
- le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement
européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre
où ils résident, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État;
LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

Article I-45
Principe d'égalité démocratique
Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité
de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses
institutions, organes et organismes.
Article I-46
Principe de la démocratie représentative
Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie
représentative.
Les citoyens sont directement représentés, au niveau de
l'Union, au Parlement européen.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur
chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs
gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables,
soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de
l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près
que possible des citoyens.
Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la
conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens
de l'Union.

Article I-47
Principe de la démocratie participative
Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens
et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître
et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines
d'action de l'Union.
Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent
et régulier avec les associations représentatives et la société
civile.
En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions
de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des
parties concernées.
Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins,
ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent
prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des
questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la

Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux
procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle
initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres
dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.
Article I-51
Protection des données à caractère personnel
Toute personne a droit à la protection des données à
caractère personnel la concernant.
La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des
personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère
personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par
les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ
d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le
respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Article II-61
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et
protégée.
Article II-67
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de ses communications.
Article II-68
Protection des données à caractère personnel
Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la
concernant.

Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins
déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée
ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute
personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et
d'en obtenir la rectification.
Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité
indépendante.

Article II-77
Droit de propriété
Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a
acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne
peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique,
dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps
utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être
réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
La propriété intellectuelle est protégée.
Article II-105
Liberté de circulation et de séjour
Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres.
Article III-425
La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les
États membres.

