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SON PARCOURS
Négociateur en chef de la République slovaque pour les négociations d’accession de la Slovaquie à
l’Union Européenne
Membre de la Commission européenne
Premier Député et Vice Premier Ministre du Gouvernement de République slovaque et Ministre des Transports
Membre du Comité consultatif du Political Network for Values
Vice-président du Conseil national de la République slovaque
Président du Mouvement Chrétien-Démocrate slovaque (KDH)

IL AGIT POUR LA VIE
Ján Figel est profondément convaincu que la prospérité réelle et durable ne peut reposer que sur le respect de
valeurs authentiques et sur l’éthique de la responsabilité. Il est un fervent chrétien.
Déclaration du Conseil national de la République slovaque relative à la souveraineté des États membres de l’Union
européenne sur les enjeux culturels et éthiques initiée par le parti KDH en 2002. Basée sur le principe de subsidiarité, la déclaration insiste sur le fait de ne pas être forcé d’adopter des pratiques que la tradition, l’histoire et les
valeurs éthiques slovaques ne supporteraient pas. Le texte met l’accent sur la dignité humaine et le droit à la vie de
la conception jusqu’à la mort naturelle ainsi que sur le mariage traditionnel et la famille. La Déclaration témoigne
de la vigilance du parti KDH quant aux possibles risques liés au processus d’intégration à l’Union européenne.
Définition du mariage dans la Constitution slovaque (juin 2014)
Le mariage est l’union unique entre un homme et une femme. La République slovaque doit protéger le mariage
dans sa globalité et promouvoir son authenticité. En Europe centrale et en Europe de l’Est, un rempart de pays
s’est formé pour la défense la notion authentique de mariage, à savoir la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la
Hongrie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine, la Roumanie et la Bulgarie.
Des familles prospères pour une Europe prospère, ce qui est bon pour la famille est bon pour l’Europe.
Le KDH, en tant que membre du Parti Populaire européen (PPE), fait tout son possible pour apporter des idées
nouvelles inspirées des racines chrétiennes. En janvier 2015, le PPE a adopté la résolution family mainstreaming
(intégration de la perspective famille) proposée par le KDH. Ce texte souligne que « A travers les âges, le cœur du
bien-être social des nations européennes a été nourri par un ordre social basé sur la stabilité et la pérennité des
liens familiaux qui s’appuient eux-mêmes sur la stabilité et la pérennité des mariages entre un homme et une
femme dans la perspective et la responsabilité d’accueillir des enfants ».
Pour une représentation spéciale dans l’UE pro liberté religieuse dans le monde
Depuis longtemps, l’une des priorités de l’engagement politique de Ján Figel est la défense et le soutien des personnes persécutées pour leurs convictions et leur foi – particulièrement les chrétiens. Ce futur poste devrait lui
permettre d’aider les personnes persécutées pour des raisons religieuses dans le monde et de mettre en valeur
cet enjeu urgent parmi les priorités des engagements de l’Union européenne.

