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Un an s'est écoulé depuis le début de la crise. Les parents assument courageusement 
leurs responsabilités, malgré le manque de reconnaissance, le faible soutien et les 
difficultés supplémentaires engendrées par la pandémie. 
 
Les familles sont pourtant essentielles pour le futur de l'Europe. Comme l’a déclaré le 
pape François à plusieurs reprises, l'Europe est confrontée à "un hiver démographique". Même un 
pays comme la France, qui a le taux de natalité le plus élevé d'Europe, connait sa septième année 
consécutive de baisse de fécondité, avec une chute de 13 % des naissances en 2020. 
 

La Présidence portugaise de l'Union européenne a inclus dans ses priorités le besoin de s'adapter à 
une triple transition : verte, numérique et démographique. La Commission européenne a quant à 
elle publié début 2021 un "Livre vert sur le vieillissement" qui, bien que reconnaissant le 
déséquilibre démographique, ne propose pas encore de solutions concrètes pour l’infléchir. Le 5 
mars dernier, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'UE ont signé 
une déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe, incluant la solidarité 
intergénérationnelle comme sujet essentiel. Pourtant, comme nous l’avons souligné dans notre 
document de réflexion conjoint avec la COMECE sur "Les personnes âgées et l'avenir de l'Europe", 
la solidarité intergénérationnelle ne peut prendre racine sans une nouvelle génération pour la 
soutenir. 
 

Les défis démographiques doivent être placés en haut de l'agenda européen. Nous 
avons le devoir de convaincre nos institutions que le faible taux de natalité n'est pas souhaité par 
les familles mais que celui-ci leur est imposé. Il est le signe d'un manque d'espoir en l'avenir. 
Pourtant, nous avons la responsabilité d’assurer un équilibre intergénérationnel pour le 
développement durable de l'Europe. Pour cela, nous avons organisé une série de webinaires, les 
"Dialogues FAFCE", à la rencontre d’acteurs politiques de premier plan tels que Katalin Novák, 
Ministre hongroise des familles, Elena Bonetti, Ministre italienne de l'égalité des chances et de la 
famille, et Dubravka Šuica, Vice-Présidente de la Commission européenne en charge de la 
Démocratie et de la Démographie. 
 

L'Europe a urgemment besoin d'un printemps démographique. Les familles ont 
aujourd’hui en moyenne un enfant en moins que souhaité. Les obstacles rencontrés 
sont économiques, sociaux et culturels. Or il est crucial d'accorder aux couples la liberté 
d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Je voudrais mentionner à cet égard le manque de 
soutien sur le lieu de travail. En janvier, nous avons publié, en coopération avec l'organisation 
parapluie New Women for Europe, un Livre blanc intitulé "Protéger les femmes des 
discriminations liées à la maternité". Les parents, en particulier les mères, ne peuvent être évalués 
uniquement en tant qu'individus et en termes de productivité. La réalité de leurs liens sociaux avec 
une famille et une communauté ne peut être ignorée. Dans une contribution écrite sur le télétravail 
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demandée par le Comité économique et social européen, nous avons appelé à un changement 
d'approche à l'égard des parents qui travaillent. Dans le cadre de l’alliance européenne pour le 
dimanche, nous avons d’ailleurs co-signé en ce sens une déclarationen faveur du repos dominical, 
pour permettre aux familles de passer suffisamment de temps ensemble en dehors du travail. 
 
Nous avons fait part de ces préoccupations lors de nos réunions avec des hauts représentants 
européens : la députée européenne Roberta Metsola, Première Vice-Présidente du Parlement 
européen, et Christa Schweng, Présidente du Comité économique et social européen. Nous avons 
eu également l'honneur de rencontrer en ligne Mgr William Shomali, évêque auxiliaire et vicaire 
patriarcal en Jordanie, dans la perspective d’étendre notre coopération avec des familles du monde 
entier. 
 

En ce début d'année de la Famille, nous gardons à l'esprit le travail de nos Membres et de nos 
partenaires que nous soutenons sur des sujets tels que l'éducation en Espagne ; l'euthanasie au 
Portugal, en Espagne et en Irlande ; la définition du mariage en Lettonie et en Hongrie ; et la lutte 
contre la pornographie en France. Il est crucial pour nous de rester en contact direct avec ceux que 
nous représentons. J'ai récemment échangé en ligne avec nos associations membres en France, 
Allemagne, Hongrie, Malte et au Tyrol du Sud. 
 

Merci beaucoup pour votre soutien. Vous avez été si nombreux à lire attentivement nos 
communiqués de presse, à suivre nos activités et à nous soutenir financièrement. Nous avons 
encore besoin de votre aide : continuez à nous soutenir et à faire des dons, pour promouvoir en 
Europe la beauté et l'importance de la famille. 
 

Enfin, n'oublions pas que notre œuvre reste avant tout entre les mains de Dieu, et que notre combat 
n’est pas mené par nos seules forces humaines, mais avant tout par Jésus-Christ, qui est ressuscité 
pour nous : "Prenez courage. J'ai vaincu le monde." Avec un sentiment d'espérance, et dans la joie 
de la Résurrection, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques. 
 
 

Vincenzo Bassi, 
Président de la FAFCE 
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