Élections européennes 2014:
Manifeste pour une politique européenne globale
et efficace en faveur de la famille,
Trésor de l'Europe!
Candidat aux élections européennes, je m'engage à systématiquement tenir compte des besoins de la
famille lors de la prise de décisions politiques ayant un impact sur la société pour renforcer
l'institution familiale pour le bien de l'Europe, en respectant scrupuleusement le principe de
subsidiarité, aujourd'hui et pendant toute la durée du mandat.
Je m'engage à promouvoir les droits de la famille, notamment par les actions suivantes :
1. Reconnaître la complémentarité de la femme et de l’homme
La notion du "genre" n'a pas de base légale dans le Traité.
Je reconnais l'altérité entre l'homme et la femme et je refuse l'idéologie du genre qui vise à effacer les
différences sexuées dans les politiques publiques.
2. Définir, respecter et promouvoir l'institution du mariage
Le partenariat enregistré entre personnes de même sexe est une forme d'union différente du mariage
entre un homme et une femme.
Je m'engage à respecter le droit des États membres à définir le contenu spécifique de la notion de
partenariat enregistré et du mariage. En vertu du principe de subsidiarité, je m'opposerai à toute
ingérence de l'Union européenne dans ce domaine à travers des politiques communautaires.
3. Respecter la dignité humaine du début jusqu’à la fin naturelle de la vie
Je m'engage à respecter la vie à tous ses stades, y compris l’enfant à naître, notamment par la mise en
œuvre des critères contenus dans l'arrêt C-34/10 concernant les recherches biotechnologiques et de
l'Initiative Citoyenne Européenne "Un de nous".
4. Père et mère, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants
Je m'engage à faire en sorte que l'Union européenne, dans l'ensemble de ses programmes destinés à la
jeunesse et à l'éducation, respecte et promeuve le droit des parents à éduquer leurs enfants
conformément à leurs convictions morales et religieuses, en tenant compte des traditions culturelles
de la famille qui favorisent le bien et la dignité de l'enfant.

5. La famille, un sujet de droits
La famille a droit à la protection et au soutien de la société. Je m’engage à œuvrer en faveur des droits
et intérêts de la famille, sans empiéter sur les compétences des Etats membres.
6. Prendre en compte l’impact familial de toutes les décisions (« family mainstreaming »)
Pour rendre sa dimension humaine au processus d'intégration communautaire, l'Union européenne
doit prendre en compte les intérêts de la famille dans toutes ses décisions. Je m’engage à promouvoir
la prise en compte de l’impact sur les familles de toutes les politiques sectorielles (« family
mainstreaming »).
7. Promouvoir la voix des familles
Les associations familiales portent la voix des familles, en articulant leurs besoins. Je m'engage à
reconnaître la contribution et le rôle des associations familiales dans l'élaboration et le
développement des programmes qui ont une répercussion sur la vie familiale.
8. Reconnaître la valeur du travail invisible
Je m'engage à faire reconnaître, par l'Union européenne dans le cadre de ses compétences, la valeur
du travail de la mère et du père au foyer en raison de son importance pour la famille et pour la société,
et la valeur du bénévolat qui contribue à la cohésion sociale.
9. Équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle
Prendre en compte la vie familiale pour l’élaboration des conditions de travail peut à la fois donner
aux familles des conditions de vie permettant de passer du temps ensemble, et aussi soutenir la
dynamique démographique et contribuer à la cohésion sociale.
Je m'engage en faveur d'une meilleure harmonisation entre la vie familiale et la vie professionnelle au
profit de la famille, y compris en faveur du dimanche comme jour hebdomadaire de repos commun.
10. Congé de maternité
Je m'engage à participer activement au déblocage des négociations de la directive sur le congé de
maternité, afin de permettre une augmentation de la durée minimale du congé.
11. L'économie au service de la famille
Je m'engage à faire en sorte que les familles bénéficient de conditions économiques qui leur assurent
un niveau de vie conforme à leur dignité et à leur plein épanouissement.
12. Le travail digne et nécessaire pour chaque famille
Chaque famille doit pouvoir se nourrir du fruit de son travail. Je m’engage à œuvrer pour une politique
de l’emploi qui ne considère pas le marché de l’emploi à la lumière unique de l’économie et de la
finance, mais d’abord comme une participation active au bien commun et un outil de prévention de la
pauvreté et l’exclusion sociale, centrée sur la personne et ses talents.
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