
En apportant mon soutien aux actions suivantes, je prends L’ENGAGEMENT de:

1. Promouvoir le droit à la vie
Adopter une feuille de route UE pour l’initiative «One of Us», pour protéger la dignité humaine et le Droit à la Vie depuis la 
conception à la mort naturelle.

2. Améliorer le droit de la famille 
Adopter une feuille de route de l’UE en faveur de la famille, fondée par l’union légale d’un homme et d’une femme et 
intrinsèquement ouverte à la vie. Doter l’UE d’un plan d’actions général et de politiques pro-famille qui soutiennent tout 
particulièrement les jeunes couples et les familles nombreuses.

3. Encourager la liberté de penser, de conscience et de religion
Respecter et promouvoir la liberté d’agir selon sa conscience personnelle.

4. Respecter la liberté individuelle
Respecter et reconnaître le principe de subsidiarité en tant que principe fondamental dans l’établissement des critères de 
non-discrimination. Travailler au respect de l’autonomie et des racines historiques et religieuses des états membres.

5. Défendre les droits des parents
Défendre les droits des parents en matière d’éducation. M’assurer que l’Union européenne respecte et défende le droit 
des parents à éduquer leurs enfants selon leurs valeurs religieuses et morales dans ses programmes pour l’éducation et la 
jeunesse.

6. Mettre les services de santé à la disposition de tous
Lutter contre les discriminations et les inégalités en matière de soins. Développer les services de soins paliatifs et respecter 
le droit à l’objection de conscience des médecins et du personnel soignant.

7. Combattre la persécution et la discrimination religieuse
Combattre la persécution et la discrimination religieuse à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE et mettre en place des politiques 
d’asile appropriées pour garantir une protection efficace des victimes de persécution religieuse.

8. Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
Combattre la pauvreté en initiant des actions destinées à aider toute personne en proie à la pauvreté. Garantir le droit 
à une réelle protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Encourager l’investissement dans la formation, dans les 
entreprises et les infrastructures, particulièrement dans les régions défavorisées.

9. Donner leur chance aux jeunes
Reconnaître dans la jeunesse l’un des atouts essentiels de l’Union européenne. Donner aux jeunes l’occasion de participer 
aux prises de décision, aux processus démocratiques et à la constitution d’une société plus solidaire, plus prospère et plus 
juste. Mettre l’accent sur les plans d’action et les stratégies tournées vers les jeunes afin de mieux intégrer ces derniers à la 
société par le biais d’une citoyenneté active, d’un dialogue social et d’opportunités d’embauche. 
        
10. Soutenir la société civile
Doter l’UE d’un cadre juridique adéquat, qui permette aux acteurs sociaux de mener librement leurs différentes activités, et 
lui donner les moyens d’agir, lorsque c’est nécessaire, dans le respect du principe de subsidiarité. Les activités de la société 
civile (monde associatif) sont en effet les plus à même de développer la dimension sociale de la personne humaine, qui trou-
ve dans ces activités l’espace idéal pour s’exprimer.

Élections de l’Union Européenne 2014 : Réinitialiser l’Europe
Je prends l’engagement, si je suis élu(e) au Parlement de l’Union européenne, de promouvoir activement et de me battre 
pour les DROITS DE L’HOMME en Europe, à savoir la dignité humaine, le droit à la vie, la défense de la famille, la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, la justice sociale ainsi que le droit des parents à éduquer leurs enfants.

Promoters:
“Novae Terrae” Foundation (ITA), ADF Europe (AUT), Alianta Famiilior din Romania (ROU), All for Values (IRL), 
Association Society and Values (BGR), Associazione Luci sull’Est (ITA), Cercle Montalembert (FRA), Christian Concern 
(GBR), Christian Legal Centre (GBR), CitizenGO (ESP), Collectif pour l’Enfant (FRA), Comitato “Sì Alla Famiglia” (ITA), 
Derecho a Vivir (ESP), Dignitatis Humanae Institute (ITA), DVCK (Aktion Kinder in Gefahr) (DEU), European Center for 
Law and Justice (FRA), European Christian Political Foundation (NDL), Federacao Portuguesa pela Vida (POR), Femina 
Europa (FRA), Fondation Jérôme Lejeune (FRA), Fundacja Mamy i Taty (POL), Fundacja Jeden z Nas (POL), Generazione 
Voglio Vivere (ITA), Giuristi per la Vita (ITA), HazteOir.org (ESP), Ireland Stand Up (IRL), Kristigi Demokratiska Savieniba 
(LVA), La Manif Pour Tous Italia (ITA), Life Institute (IRL), Obcanse Sdruzeni Onz (CZE), Ordo Iuris (POL), Printemps 
Français (FRA), Profesionales por la Ética (ESP), Provita (SWE), The Benson Society (IRL). Voice for Justice UK (GBR).


