CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
(extraits)
Article 24 - Droits de l’enfant
1.
Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent,
en fonction de leur âge et de leur maturité.
2.
Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3.
Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Explication
Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le 20 novembre
1989, ratifiée par tous les Etats membres, et notamment sur les articles 3, ,9 12 et 13 de ladite
Convention.
Article 25 - Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.
Explication
Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de
la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie
sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.
Article 26 - Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
Explication
Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la charte sociale européenne et
s’inspire également de l'article 23 de la Charte sociale révisée et du point 26 de la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

> Voir la Charte en entier : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_fr.pdf

