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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1164/2011, présentée par Marco Da Prato, de nationalité italienne, 
sur une demande d’intervention législative en faveur des familles

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que l’Union européenne intervienne en faveur des familles, en 
prenant des initiatives législatives. Il soutient que, malgré le fait que le traité UE affirme dans 
son préambule s’inspirer des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe qui 
prévoient la défense de la famille, il semble que, jusqu’à présent, la législation européenne 
n’ait pas accordé à cette institution sociale l’importance qui lui échoit.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012.

Plusieurs conventions internationales font de la protection de l’institution sociale qu’est la 
«famille» un de leurs principes, sans pour autant la définir. D’après le pétitionnaire, les 
législations nationales des États membres de l’UE s’égarent en accordant des droits égaux aux 
hommes et aux femmes, et donc en faisant fi des différences naturelles existant entre les 
sexes, au lieu de promouvoir le concept de la famille et de la vie de famille. Le pétitionnaire 
exige que les hommes mariés bénéficient d’une autorité et de droits plus étendus au sein de la 
famille à l’heure de prendre les décisions, et estime qu’il convient de supprimer les classes 
mixtes au profit d’une éducation distincte pour les filles et les garçons. Il est d’avis que seules 
des personnes mariées devraient pouvoir accéder aux fonctions publiques importantes. 

Les définitions de la «famille» et des «relations familiales» relèvent de la compétence des 



PE491.023v01-00 2/2 CM\903867FR.doc

FR

États membres. Elles sont abordées dans le droit matériel de la famille propre à chaque État 
membre. Le concept de la «famille» est utilisé dans plusieurs instruments adoptés dans la 
sphère de la coopération judiciaire dans les matières civiles. Cependant, ces instruments ne 
comportent aucune définition du concept de la «famille». D’autre part, la définition de la 
«famille» n’a aucun impact sur l’application du droit européen pour autant que les 
dispositions législatives nationales soient dûment appliquées. La Commission ne compte pas 
proposer de législation qui interviendrait dans le droit matériel de la famille propre à chaque 
État membre. 

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Commission est d’avis que le cadre juridique européen existant 
fournit une protection adéquate de la famille et de la vie de famille et qu’aucune intervention 
législative n’est nécessaire à cet égard. 

D’autre part, l’article 165 du Traité dispose que les États membres sont responsables de 
l’organisation et du contenu de leurs systèmes éducatifs.


