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La reconnaissance inconditionnelle de la dignité hu-
maine inhérente et inaliénable comme une source 
de liberté de l’homme et des droits des citoyens. 
Comme telle, elle devrait être inviolable et protégée 

par toutes les autorités publiques.

Le développement d’un renouveau culturel en Eu-
rope fondé sur les valeurs de la personne humaine 
et du respect de la vie.

La Fédération 
UN DE NOUS (ONE OF US dans sa version internationale) est une Fédération européenne de 
mouvements unis pour la défense de la vie et de la dignité humaine. Elle réunit des experts 
(notamment professions médicales et juridiques) et 34 associations qui protègent la vie. 

Ces associations membres de la Fédération ONE OF US agissent ensemble pour se faire en-
tendre des institutions européennes et nationales. Cette Fédération est aujourd’hui la princi-
pale force d’action européenne qui organise, par son expertise, des pétitions, des auditions, 
des manifestations et des recours juridiques pour défendre la vie, de la conception à la fin 
naturelle.

Les objectifs
L’Europe se trouve à un tournant de civilisation où ses citoyens veulent se réapproprier les valeurs humaines de 
ses fondateurs, au premier rang desquelles le respect de la dignité de chaque être humain. C’est pourquoi la 
Fédération ONE OF US / UN DE NOUS vise deux objectifs principaux : 

Les Forums européens UN DE NOUS 
Les Forums UN DE NOUS, organisés à Paris le 12 mars 2016 et à Budapest le 27 mai 2017, sont les grands évène-
ments publics et médiatiques de la Fédération. Des occasions uniques de rencontrer les acteurs majeurs de la 
défense de la vie en Europe et de faire le point sur les défis qui attendent la Fédération ces prochaines années : 
politiques eugénistes, financement des programmes d’avortement, recherche sur l’embryon, dérives euthana-
siques… 
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UNE FORCE POUR LA VIE EN EUROPE

France 
FONDATION JÉRÔME LEJEUNE
CENTRE EUROPEEN POUR LE DROIT ET LA JUSTICE

Luxembourg 
ŒUVRE POUR LA PROTECTION DE LA VIE NAIS-
SANTE
FORUM VITAE

Allemagne 
STIFTUNG JA ZUM LEBEN

Pays-Bas 
STICHTING SCHREEUW OM LEVEN
FONDATION GUIDO DE BRES

Danemark 
RETTEN TIL LIV

Suède 
RESPEKT

Pologne 
JEDEN Z NAS
STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŹYCIA CZLOWIEKA

Slovénie 
ZAVODA ZA PRAVICO DO ZIVLJENJA – ZIVIM

Espagne 
CIDEVIDA
FORO UNIVERSITARIO SYNTHESIS
FUNDACIÓN MÁS VIDA
FUNDACION CITIZENGO
HAZTEOIR.ORG

CIENCIA VIDA Y CULTURA-CIVICA
FUNDACIÓN RED MADRE
FEDERACIÓN ESPANOLA DE ASOCIACIONES PRO 
VIDA
FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD
FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA
PROFESIONALES POR LA ETICA

Italie 
MOVIMENTO ITALIANO PER LA VITA
DIFFENDERE LA VITA CON MARIA
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI (AMCI)

Bulgarie 
IZBOR ZA ZHIVOT

Roumanie 
DIACONIA

Slovaquie 
DONUM VITAE
FORUM ZIVOTA

République tchèque 
HNUTÍ PRO ZIVOT CR

Portugal 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA PELA VIDA
FUNDAÇÃO AJB – A JUNÇÃO DO BEM

Malte 
LIFE NETWORK FOUNDATION MALTA

www.undenous.fr Newsletter : inscription sur le siteundenousfrance @undenous

Chaussée de Wavre 205
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info@oneofus.eu
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FACE AUX DÉRIVES BIOETHIQUES... ... SE MOBILISER POUR LA VIE

Mai 2012, lancement de l’Initiative 
citoyenne européenne UN DE NOUS
Comme le prévoit le traité de Lisbonne, 
l’Initiative citoyenne européenne,  nou-
veau mécanisme de démocratie partici-
pative, permet aux citoyens européens de 
demander à la Commission européenne 
d’introduire un projet législatif dans 
un domaine de compétence de l’Union 
européenne. L’Initiative citoyenne euro-
péenne UN DE NOUS a été lancée pour 
demander que la Commission arrête de 
financer la recherche impliquant la des-
truction d’embryons humains.

Novembre 2013, près de 2 millions 
de signatures collectées. UN DE 
NOUS est la plus importante ICE de 
l’histoire
L’Initiative citoyenne européenne UN 
DE NOUS a récolté près de 2 millions 
de signatures dans 17 États membres 
différents, ce qui en fait l’Initiative la 
plus importante de l’histoire de l’Union 
Européenne. 

Mai 2014, déni de démocratie : la 
Commission européenne rejette 
l’Initiative 

A quelques jours des élections euro-
péennes, l’Initiative UN DE NOUS a été 
écartée par la commission européenne. 
Les avocats de UN DE NOUS ont fait im-
médiatement appel devant la Cour de 
justice de l’Union Européenne. 

Septembre 2014, les fondements 
de la Fédération sont posés.

La Fédération UN DE NOUS est à présent 
chargée de faire entendre la voix des 
défenseurs de la vie en Europe (à l’ori-
gine,25 associations ).

Octobre 2015, un Appel européen 
des experts 
UN DE NOUS lance un Appel des ex-
perts pour les professionnels de la 
santé, juristes et politiques. Le but est 
de réunir des milliers de signatures 
d’experts européens concernés par la 
question de la vie, pour conforter le 
message de l’Initiative citoyenne eur-
péenne. 

Un site de pétition en ligne est dispo-
nible en 24 langues : www.oneofusap-
peal.eu

12 mars 2016, 1er Forum européen 
UN DE NOUS à Paris 

Ce Forum est le premier grand événe-
ment public et médiatique de la Fédé-
ration. A travers des conférences, des 
témoignages, des débats et des vi-
déos, des personnalités dénoncent les 
dérives euthanasiques et eugéniques 
en Europe, évoquent l’affaire du Plan-
ning familial aux USA, le commerce de 
l’enfant et la traite de la femme à travers 
la GPA ainsi que les inquiétudes autour 
du transhumanisme. 

Un prix UN DE NOUS est décerné à un  
« héros de la vie » : Pattaramon Chan-
bua, mère porteuse de Gammy, bébé 
trisomique qu’elle a recueilli.

27 mai 2017, 2nd Forum européen 
UN DE NOUS à Budapest
Ce 2nd Forum UN DE NOUS, intitulé  
« Le nouvel ordre mondial : la vie et la fa-
mille au cœur de notre débat culturel », a 
été clôturé par le concert de la Sympho-
nie Pour La Vie. 

Le prix UN DE NOUS a été décerné au 
« héros de la vie » Dr John Bruchalski, 
ancien promoteur de l’avortement et 
du concept de « pré-embryon », au-
jourd’hui à la tête de la clinique pro-vie 
américaine Tepeyac OB/GYN.

Recherches sur l’embryon, dérives euthanasiques et eugéniques, scandale du Planning familial, com-
merce de l’enfant et traite de la femme à travers la GPA, industrie de la procréation, percée du transhu-
manisme : les défis ne manquent pas ! 

La plus importante pétition de l‘histoire de l’Union Européenne 

Lancée en 2012, l’Initiative Citoyenne Européenne UN DE NOUS a réuni près de 2 millions de signatures 
dans 17 pays européens. Cet immense mouvement populaire s’est transformé aujourd’hui en force d’ac-
tion européenne : la Fédération ONE OF US / UN DE NOUS. 

En 2013, la mobilisation via l’Initiative citoyenne européenne s’est faite pour 
les enjeux suivants : 

Stopper le financement européen 
de la recherche sur l’embryon  

L’Initiative citoyenne UN DE NOUS demandait 
à l’Union Européenne de ne plus financer la re-
cherche sur les embryons humains. Alors que les 
programmes qui détruisent des embryons sont illé-
gaux dans certains Etats membres, l’UE a consacré 
environ 50 millions d’euros à ce type de recherche 
au sein du 7ème Programme cadre de recherche et 
de développement (2007-2013). Plusieurs Etats 
membres se sont trouvés dans la situation de sub-
ventionner des travaux interdits par leur législation 
interne.

Par ailleurs, l’UE est dans la situation paradoxale de 
financer avec de l’argent public des recherches qui 
sont jugées attentatoires à la dignité humaine par 
sa Cour de Justice (CJUE arrêt Brustle c. Greenpeace 
du 18 octobre 2011). 

Enfin des recherches alternatives à celles sur l’em-
bryon humain ou les cellules souches embryon-
naires sont possibles. Certaines sont même plus 
prometteuses, notamment les travaux sur les cel-
lules souches reprogrammées iPS (découvertes par 
le Pr. Yamanaka Prix Nobel de médecine 2012).

Stopper le financement européen de pro-
grammes d’avortement dans les pays tiers 

L’Initiative citoyenne UN DE NOUS demandait à 
l’Union européenne de ne plus financer des pro-
grammes d’avortement. L’UE finance l’avortement 
dans des pays en développement, y compris dans 
ceux où il est interdit, par le biais d’organisations 
telles que la Fédération internationale de planning 
familial (International Planned Parenthood Federa-
tion, IPPF) et Marie Stopes International, les deux 
principales associations qui font la promotion de 
l’avortement au niveau mondial. L’avortement re-
lève de la compétence exclusive des États membres 
et non de l’Union Européenne. Depuis 2011, le bud-
get général de l’Union prohibe formellement de fi-
nancer des organisations qui soutiennent ou qui 
sont impliquées dans des programmes d’avorte-
ment ou de stérilisation forcés (pratiqués notam-
ment en Chine et en Inde). 
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Le second Forum 
européen UN DE NOUS

Près de 2 millions de signatures collec-
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l’Initiative ; 

UN DE NOUS fait appel devant la Cour 
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