Les valeurs
européennes

L’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté,
d’égalité, de solidarité et de paix.
Elle repose sur les principes de la démocratie, de
l’Etat de droit et des droits de l’homme.
Elle place la personne au cœur de son action en
instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un
espace de liberté, de sécurité et de justice.
L’ensemble de ces droits et valeurs sont exposés
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, adoptée en 2000 et désormais incluse
dans le Traité de Lisbonne (2009).

Liberté et Justice

Dignité
- Respect de la vie privée et familiale
- Protection des données à caractère personnel

- Droit à la vie (suppression de la peine de mort)
- Droit à l’intégrité de la personne
- Interdiction de la torture, des peines, des traitements
inhumains ou dégradants

- Liberté de pensée, de conscience et de religion
- Liberté d’expression, d’association
- Droit à l’éducation
- Liberté d’entreprise et droit de propriété

- Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

- Droit d’asile

- ...

- Droit d’accès à un tribunal
- Présomption d’innocence

Égalité et Solidarité

- Principe de légalité
et de proportionnalité des peines
-…

- Non-discrimination et respect des diversités
- Egalité entre les hommes et les femmes

Citoyenneté

- Droits de l’enfant, des personnes âgées
et des handicapés

- Droit de vote et d’éligibilité aux élections
du Parlement européen et aux élections municipales

- Droits des travailleurs et des chômeurs

- Droit à une bonne administration

- Protections sociales et protection de la santé

- Droit d’accès aux documents des institutions
européennes

- Protection des consommateurs
- Accès aux services d’intérêt économique général
- Protection de l’environnement
-…

“Unie dans la diversité

- Droit d’accès au médiateur
- Droit de pétition
- Protection diplomatique
et consulaire
- Liberté de circulation
et de séjour
-…

