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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1737/2009, présentée par Antonio Gaspari, de nationalité italienne, 
au nom du «Movimento per la vita Italia», accompagnée d’environ 
500 000 signatures, concernant le droits à la vie et à la dignité humaine

1. Résumé de la pétition
Le pétitionnaire, en référence à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déclare que de multiples tentatives sont 
mises en œuvre afin d’interpréter de manière restrictive le droit à la vie inscrit dans ces textes 
en n’attribuant pas ce dernier aux êtres humains non nés. La définition de «famille» est 
également incertaine à ses yeux tant que la famille n’est pas reconnue comme étant le «noyau 
fondamental de la société et de l’État», fondé sur le mariage d’un homme et d’une femme et 
axé principalement sur le droit et le devoir d’élever des enfants. Le pétitionnaire déclare que 
tout être vivant possède le droit à la vie, depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. Il 
réclame également la confirmation des droits de la famille en tant que noyau fondamental de 
la société et de l’État, fondé sur le mariage d’un homme et d’une femme disposant du droit et 
du devoir d’élever des enfants. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de prendre toutes 
les initiatives dans ce sens pour que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(article 2), les Traités européens, la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (article 2) et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (article 3) soient modifiés de manière à reconnaître explicitement la validité du droit 
à la vie à partir de la conception. Il souhaite que l’ensemble des décisions, recommandations, 
résolutions, règlements et directives évoquant le droit à la vie interprètent ce droit comme 
étant applicable dès la conception. Le pétitionnaire réclame l’arrêt du financement public 
destiné à la recherche sur des embryons humains, telle qu’elle est pratiquée au sein du 
septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique de l’Union 
européenne. Il réclame pour les familles la liberté de choisir le type d’enseignement qu’elles 
souhaitent pour leurs enfants.

2. Recevabilité
Déclarée recevable le 3 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

Ajustement de la formulation présente dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (article 2), les Traités européens, la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 2) et la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (article 3) faisant référence au droit à la vie à partir de la conception, et 
décisions, recommandations, résolutions, règlements et directives évoquant le droit à la vie 
interprété comme étant applicable dès la conception:
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne déclare sans équivoque que «toute 
personne a droit à la vie» (article 2, sous l’intitulé «droit à la vie») et «la dignité humaine est 
inviolable. Elle doit être respectée et protégée» (article 1, sous l’intitulé «dignité humaine»). 
Toutefois, comme l’affirme la Charte à l’article 51, paragraphe 1, «les dispositions de la 
présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect 
du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en 
œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et 
en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect 
des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités».
Par conséquent, la législation spécifique à ces questions particulières à laquelle les 
pétitionnaires font référence est du ressort exclusif des États membres, notamment la 
définition du début de la vie.
Suspension de tout financement public des pratiques destructrices de la recherche sur des 
embryons humains 
Dans l’Union européenne, chaque État membre a sa propre réglementation en matière 
d’utilisation des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) dans des projets de 
recherche et la réglementation diffère grandement d’un pays à l’autre. Malgré la diversité des 
réglementations nationales, les États membres ont, grâce au processus de codécision du 
septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique 
(PC7), obtenu un accord sur le cadre éthique qui gouverne le financement de projets du PC7 
impliquant des CSEh1. 
La Commission continuera à appliquer ce cadre éthique pour la sélection de futurs projets 
PC7 impliquant des CSEh.
La Commission met en application des règlements PC7, comme l’exige son rôle 
institutionnel. Elle souligne également qu’en vertu du PC7 adopté, la recherche impliquant la 
destruction d’embryons humains est exclue du programme de recherche de l’UE2. 

Reconnaissance de la famille dans son acception la plus complète comme le mariage entre un 
homme et une femme et liberté pour les familles de choisir le type d’enseignement qu’elles 
souhaitent pour leurs enfants:
Il n’existe aucun instrument européen en matière d’état civil, domaine qui reste régi par la 
législation nationale et les conventions internationales.

                                               
1 Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412, du 30.12.2006).
2 L'accord stipule à cet égard que «la Commission européenne continuera à employer la méthode actuelle et ne 
soumettra au comité de réglementation aucune proposition de projet comportant des activités de recherche qui 
impliquent de détruire des embryons humains, y compris pour l'approvisionnement en cellules souches. Le fait 
que cette étape de la recherche ne puisse bénéficier d'aucun financement n'empêchera pas la Communauté de 
financer des étapes ultérieures impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines».


