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

 

Bruxelles, le 8 mai 2000  
 

  

CHARTE 4274/00 
 

CONTRIB 147 

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

Veuillez trouver ci-joint le texte de l'exposé 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 langue française uniquement. 
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FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES EN EUROPE 

FÖDERATION DER KATHOLISCHEN FAMILIENVERBÄNDE IN EUROPA 

FEDERATION OF CATHOLIC FAMILY ASSOCIATIONS IN EUROPE 
_______________________________________________                      ____ 

 

 

Charte Européenne des Droits Fondamentaux 

 

Intervention auprès de la Convention le 27 avril 2000        le 25.04.2000 

 
       Monsieur le Président,    Mesdames et Messieurs les Députés,     Mesdames et Messieurs, 

 
Au nom de La Fédération des AFC en Europe, qui représente 5.5 millions de familles, je 
vous remercie de l’audition qui nous est accordée. 
 
La Famille est la plus ancienne structure de la Communauté humaine, elle précède toute 
organisation publique ou d’Etat, elle est l’élément naturel et fondamental de la Société. 
 
Communauté de vie d’un homme et d’une femme, établie sur l’engagement public stable du 
mariage, ouverte à la vie, la Famille structure la Société et assure sa cohésion en profondeur. 
Elle est le lieu privilégié  à l’accueil de la vie. 
 
C’est en son sein que s’accomplit l’apprentissage fondamental et indispensable du « vivre en 
société » par les tâches éducatives qui incombent aux parents, mais aussi à travers des liens 
d’amour, d’affection et de protection, qu’aucune loi ne peut décréter. 
 
C’est en famille que l’on apprend l’acceptation de l’autre différent de soi, le vivre ensemble au 
jour le jour, le partage des biens matériels comme aussi des joies et des peines, la tolérance et le 
pardon qui permettent de dépasser les situations conflictuelles, le soutien aux plus faibles, la 
solidarité et la prise en charge intergénérationnelle. La Famille n’est-elle pas la première caisse 
de chômage pour les jeunes en quête d’emploi ? 
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Par la complémentarité Homme-Femme, Père-Mère dans leurs rôles éducatifs respectifs, dès 
le plus jeune âge, l’enfant peut se structurer psychiquement et affectivement. « L’enfant, pour 
l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un 
climat de bonheur, d’amour et de compréhension ». (Conv. Droits de l’enfant).   L’enfant a le 
droit d’être élevé par sa mère et son père. 
 
Certes, des dysfonctionnements existent dans certaines familles, d’autres sont blessées, 
notamment par des séparations, cependant cela n’enlève en aucun cas les valeurs essentielles 
pour la vie en société, transmises dans et par la cellule familiale. 
 
C’est pourquoi, une Société soucieuse de son avenir doit veiller à la stabilité des familles et 
favoriser l’accueil de la vie. 
 
Aucune structure d’Etat n’est en mesure de remplacer la Famille, plusieurs exemples à travers 
l’histoire l’ont largement démontré. Plutôt que de tenter de se substituer aux familles, les 
pouvoirs publics ont le devoir de soutenir les familles, de les encourager, de leur garantir des 
droits spécifiques. 
 
L’ONU dans sa « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », Le Conseil de l’Europe 
dans sa « Convention Européenne des Droits de l’Homme » et dans sa « Charte Sociale 
Révisée », enfin la « Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant » mentionnent 
clairement que « la Famille est l’élément naturel et fondamental de la société, qu’elle est le 
milieu naturel pour la croissance et le bien être de tous ses membres et en particulier des 
enfants, et qu’elle doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir 
jouer pleinement son rôle dans la communauté. » 
    
Il nous paraît indispensable que la Famille soit intégrée dans la « Charte Européenne des 
Droits Fondamentaux ». Cette Charte ne peut pas rester en deçà des conventions 
susmentionnées déjà ratifiées par beaucoup d’Etats. Il est hautement souhaitable qu’une 
recommandation européenne en faveur d’une réelle politique familiale soit élaborée afin de 
servir de cadre aux Etats-membres.  
 
La Famille représente infiniment plus que des droits individuels additionnés, (droit de 
l’Homme, droit de la Femme, droit de l’Enfant) et par le principe de la non discrimination, elle 
doit être prise en compte en tant que telle, élément naturel et fondamental de la Société, à 
laquelle sont attachés des droits comme aussi des devoirs. 
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C’est cela que nous demandons dans notre « Contribution », Contribution qui vous fut 
adressée et dont je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance, afin d’en tenir compte 
dans la rédaction de la CHARTE. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

_____________________ 



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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