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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int 

 

Bruxelles, le 4 mai 2000  
 

  

CHARTE 4263/00 
 

CONTRIB 136 

 
NOTE DE TRANSMISSION 
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
 
 

Veuillez trouver ci-après une contribution de la Fédération des Associations Familiales Catholiques 

en Europe à l'occasion de l'audition du 27 avril 2000. 1 

 

_____________________ 

                                                 
1  Ce texte a été soumis en langues française, allemande et anglaise. 

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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PROJET DE CHARTE 
DES DROITS FONDAMENTAUX 

DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 

CONTRIBUTION DE LA 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 

CATHOLIQUES EN EUROPE 
 

 
Paris, le 7 mars 2000 

 

 

 

 

Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe 
Föderation der Katholischen Familienverbände in Europa 

Federation of Catholic Family Associations in Europe 
 

Secrétariat  -  Federführender Verband  -  Associatiocharge 
Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques 

28, place Saint-Georges – F  75009 PARIS 
Tél. : (0033) 01 48 78 81 61  Fax : (0033) 01 48 78 07 35  E.mail :afcfrance@compuserve.com 

Georges Nothhelfer  -  Secrétaire Général 
Tél/Fax : (0033) 04 94 33 44 71  E.mail : fed.afc.europe@wanadoo.fr 
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La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe regroupe de nombreuses 
associations familiales nationales issues de divers pays européens. Elle regroupe 5,5 millions de 
familles européennes, soit environ 25 millions de personnnes. 
 
Forte de ce mandat, et consciente de l’importance que revêt la future Charte des Droits 
fondamentaux de l’Union Européenne, elle entend porter à la réflexion de la convention le 
fruit de son expérience. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe soutient les travaux menés 
actuellement au sein de l’Union Européenne en vue d’élaborer une Charte Européeenne des 
Droits fondamentaux conformément aux conclusions formulées par la Présidence aux Conseils 
européens de Cologne et de Tampere. Cependant, il ne relève pas de l’objet de la FAFCE de 
prendre position sur le caractère contraignant de cette Charte ou sur les rapports de juridictions 
entre la Cour de Justice Européenne et la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
 
La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe, 
 
���� Se réjouissant que les droits fondamentaux aient fait l’objet d’une attention constante aussi bien 

de la part de la Cour européenne de Justice, que du Conseil des ministres, 
 
���� Soucieux que les droits fondamentaux européens demeurent fidèles à leurs fondements 

philosophiques et religieux, notamment par une juste compréhension de la dignité de la 
personne et de son cadre de vie, 

 
���� Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'assemblée 

générale des nations Unies le 10 décembre 1948, en particulier son article 1 (Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité). 

 
���� Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, adoptée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, en particulier ses 
articles 8 et 12, 

 
���� Considérant la Charte sociale européenne révisée, adoptée par le Conseil de l’Euope le 3 mai 

1996, en particulier ses articles 16, 17 et 19, 
 
• ���� Considérant le principe de subsidiarité des citoyens, 

des familles, des communes, des régions, des nations, des Etats, ce qui implique le respect 
des lois nationales et régionales des pays membres et des pays candidats, 

 
���� Considérant qu’à des droits fondamentaux correspondent des devoirs fondamentaux. 
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���� Rappelant que la famille, communauté de vie d’un homme et d’une femme, établie sur 
l’engagement public stable du mariage, ouverte à la vie, structure la société et assure sa cohésion, 
qu’elle est la seule cellule sociale capable de transmettre la vie, tout en offrant à l’enfant le milieu 
éducatif adapté, et que la famille mérite, par conséquent, reconnaissance, promotion et protection 
légale renforcée au sein des droits fondamentaux, 
 
���� Considérant que les droits de l’enfant, tels que garantis notamment sur le plan international par 

la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant de 1989, font partie intégrale des 
droits fondamentaux, en particulier son préambule et ses articles 5 et 18, 

 
���� Rappelant que le premier droit de l’enfant est le droit à “l’enfance protégée” au sein d’une 

famille stable et que la loi doit favoriser cette protection et stabilité, 
 
���� Soucieux que soit justement appréciée la contribution des familles à l’activité économique de 

l’Union européenne et son caractère de facteur de croissance, à titre d’investisseur, d’éducateur 
et de consommateur, 

 
���� Désireux que soit accordée une attention particulière au travail éducatif réalisé au sein de la 

famille et qu’il soit tenu compte de sa valeur irremplaçable sur les plans humain, social, culturel, 
mais aussi économique, 

 
La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe insiste pour que dans le cadre 
de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, les droits suivants soient garantis : 
 
RESOLUTION  
 
 
Le premier droit de l'homme est le droit à la vie. Le respect de la vie humaine s'étend à tous 
les âges de la vie, quel que soit l'état de santé de la personne. 
 
Le droit de conclure un mariage, en tant qu’union d’un homme et d’une femme, et le droit de 
fonder une famille leur est reconnu, s’ils ont l’âge requis et réunissent les conditions exigées à 
cet effet par les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne heurtent pas les principes 
fondamentaux établis par la présente charte. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre 
et plein consentement des futurs époux. 
 
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société. Elle a droit à une protection 
économique, juridique et sociale, spécifique, notamment par le moyen de prestations sociales 
et familiales, de dispositions fiscales, d’encouragement à la construction de logements adaptés 
aux besoins des familles, d’aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées. 
 
Tout enfant a le droit d’être élevé par son père et sa mère naturels ou adoptifs. L'Union 
Européenne respectera le droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants 
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.  
 
Les familles des migrants ont droit à la même protection sociale que celle accordée aux 
autrefamilles. 
 

_____________________ 



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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