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Le Comité Nordique des Droits Humains  

C N D H  
Pour la protection des Droits de la  Famille dans les Pays Nordques 

 
 

Le CNDH célébre la journée des Droits de L'Homme - 2018  
 

70 Ans des Droits Humains - 1948 - 2018. 
 

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme commmémore son 70e Anniversaire le  
10 Décembre 2018. 

 
Le 10 Décembre 1948, La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est devenue la 

journée universelle pour la défense et la promotion des droits de l'homme. 
 
"Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou 
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou 
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation 
quelconque de souveraineté." Article 2 DUDH. 
  
Le droit à la vie de famille est un droit humain fondamental. L'article 16, section 3 de la 
DUDH se lit comme suit: 
"La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de 
la société et de l'Etat."  
La Déclaration garantit à chacun le droit de ne pas être soumis à des ingérences arbitraires 
dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance, ni aux atteintes à son 
honneur et à sa réputation, Article 12 de la DUDH. Ces droits sont confirmés dans la 
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CEDH (Article 
8) et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE, (Article 16). 
 
Chaque année dans le monde, le 10 Décembre est célébré comme la Journée des Droits de 
L'Homme, en commémoration de l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de 
L'Homme. À l'occasion de la Journée des Droits de L'Homme, nous célébrons que "Tous les 
êtres humains naissent avec des droits et libertés fondamentaux inaliénables et égaux." 
  
En Suède, le 10 Décembre n'est pas célébré comme la Journée des Droits de L'Homme, 
mais comme la Journée du Prix Nobel. En Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège, 
nous observons des violations constantes et récurrentes des Droits de L'Homme par le biais 
de lois et de pratiques dissociables de la Famille - la famille naturelle - qui, dans tous les 
contextes normaux, est la pierre angulaire de la société, même dans les pays les plus 
primitifs. 
Cependant, tous les pays nordiques ont signé et ratifié la Convention Européenne des Droits 
de L'Homme et des libertés fondamentales, qui garantit la protection des droits fondamentaux 
de tous les citoyens.  
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En outre, la Convention Européenne est intégrée dans les constitutions nordiques. Cependant, 
malgré les garanties énoncées dans la Convention et malgré plusieurs Arrêts de la Cour 
Européenne des Droits de L'Homme, des milliers d'enfants sont éloignés de leurs parents et 
placés dans des familles d'accueil pour vivre parmi des étrangers. Ces enfants, leurs parents et 
leurs proches sont victimes de violations flagrantes de leurs droits fondamentaux par les 
conseils sociaux et les tribunaux administratifs. En cas de transfert de la tutelle des enfants dit 
adoptifs, les tribunaux civils contribuent aux violations flagrantes des droits fondamentaux 
des enfants et de leurs parents et proches à leur vie privée et familiale. Ils se voient également 
refuser leur droit à un procès équitable. 
La politique de l'État a eu pour résultat que plusieurs dizaines de milliers d'enfants ont été pris 
en charge et placés dans des foyers d'accueil parmi des étrangers, ce qui a entraîné la rupture 
totale de leurs liens familiaux, ce qui équivaut à de la torture (Article 3 de la CEDH). Cela 
constitue l'une des caractéristiques du génocide. 
 
Les gouvernements suédois, danois, finlandais et norvégien n'hésitent pas à condamner les 
violations des droits de l'homme commises dans d'autres pays. Alors que la CNDH juge 
important et nécessaire de critiquer les autres, nous sommes consternés par le fait que nos 
gouvernements ignorent les graves violations des droits de l'homme commises 
quotidiennement dans nos propres pays. Nos parlements et nos gouvernements ont adopté des 
lois qui sapent La Famille, pierre angulaire de la société, en faveur des institutions mises en 
place par les États-providence - "dans l'intérêt supérieur de l'enfant", affirment-ils. En utilisant 
l'expression "l'intérêt supérieur de l'enfant", ils semblent respecter les conditions préalables de 
l'Article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cependant, 
l'histoire de nos États-providence nordiques montre que plusieurs dizaines de milliers 
d'enfants ont été retirés de leur famille et placés dans des foyers d'accueil et des institutions - 
pour des motifs arbitraires. 
 
Noël approche à grands pas et le temps de Noël est le temps de la Famille. Les familles, dont 
les enfants ont été pris en charge et placées dans des familles d'accueil, sont très souvent 
soumis à des restrictions draconiennes de leurs droits de visite. Souvent, les parents et les 
proches des enfants pris en charge ne sont pas autorisés à se voir à Noël, ni même à remettre 
leurs cadeaux en personne la veille de Noël ou le jour de Noël. Le personnel des services 
sociaux exigent aux père et mère et aux parents des enfants pris en charge de délivrer les 
cadeaux de Noël à leurs bureaux, en disant qu'ils les remettront aux enfants. C'est-à-dire, si ou 
quand cela conviendra aux travailleurs sociaux ou aux familles d'accueil. De telles pratiques 
ne sont nécessaires dans aucune société démocratique et civilisée et doivent être condamnées. 
 
 Auparavant, Le CNDH a envoyé des appels de Noël aux dirigeants de nos pays nordiques 
respectifs, leur demandant de libérer les enfants des foyers d'accueil afin qu'ils puissent fêter 
Noël avec leurs proches. 
 
Jusqu'à présent, nos appels aux autorités ont été négligés, mais nous encourageons encore 
une fois les père et mère, les grands-parents et les autres membres de la famille à exiger le 
droit de visite à Noël pour leurs enfants pris en charge par l'état. 
 
Journée des droits de l'homme, 2018 
 
Ruby Harrold-Claesson 
 
Ruby Harrold-Claesson 
Avocate 
Présidente du CNDH 


