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Promouvoir le respect 
des droits fondamentaux 
dans l’Union européenne
La FRA

• collecte des informations et des données 
pertinentes et récentes

• partage son expertise et ses avis fondés sur 
des informations factuelles avec les décideurs 
politiques

• renforce et promeut la sensibilisation aux 
droits fondamentaux

• travaille en collaboration avec divers 
partenaires au niveau national, international 
et de l’UE

La FRA produit une multitude de publications 
et d’outils en ligne, y compris des manuels, 
des rapports, des focus et des avis.

Cette brochure en présente une sélection.

Vous voulez en savoir plus ?
Visitez http://fra.europa.eu/fr/ 
publications-and-resources

http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources
http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources


Rapport sur les droits 
fondamentaux

Dans son Rapport sur les 
droits fondamentaux, publié 
annuellement, la FRA présente 
les principaux développements 
de l’année. Elle souligne autant 
les progrès réalisés que les 
obstacles persistants, et donne 
un éclairage sur les principaux 
problèmes influençant le débat 
sur les droits fondamentaux 
à travers l’UE.

Le Focus met en avant 
des thématiques 
particulièrement actuelles. 
Il est aussi disponible dans 
une publication distincte en 
anglais et en français. 

Les Avis de la FRA, fondés 
sur les données probantes 
et présentés dans le Rapport 
sur les droits fondamentaux, 
font également l’objet d’une 
publication distincte, traduite 
en 24 langues, qui offre une 
vue d’ensemble succincte et 
informative.



Asile, migration 
et frontières

L’arrivée d’un nombre sans 
précédent de réfugiés et de 
migrants a fait émerger de 
nombreux défis. La FRA en-
courage les réponses respec-
tueuses des droits de l’homme 
et met à disposition son exper-
tise pratique et polyvalente sur 
cette question complexe.

La FRA publie régulièrement 
des informations sur les 

développements dans ce domaine. Elle met en 
lumière des questions d’actualité brûlante dans 
des focus et produit des compilations et des boîtes 
à outils qui dressent un tableau des alternatives 
politiques existantes. Son manuel sur le sujet, destiné 
aux praticiens du droit et aux organisations non 
gouvernementales, est également très populaire.

Publications récentes :
 - FRA Opinion concerning an EU common list of safe 
countries of origin (mai 2016, en anglais)

 - Défis en matière de droits fondamentaux liés 
à l’obligation de fournir des empreintes digitales pour 
Eurodac (octobre 2015)

 - Le coût de l’exclusion des soins de santé - le cas des 
migrants en situation irrégulière – Résumé 
(septembre 2015)

 - Legal entry channels to the EU for persons in need of 
international protection (mars 2015, en anglais)

 - Manuel de droit européen en matière d’asile, de 
frontières et d’immigration ( juin 2014)



Société de l’information,  
vie privée et protection des 
données à caractère personnel

Au regard de la récente 
vague d’attaques terroristes, 
un nombre croissant de voix 
s’élèvent pour demander le 
renforcement des capacités de 
surveillance des services de 
renseignement. Cependant, 
l’utilisation croissante des 
technologies de l’information 
et de la communication au 
travail et à la maison suscite 

des inquiétudes en matière de protection de la vie 
privée et des données personnelles.

Les recherches approfondies de la FRA visent à aider 
les législateurs et praticiens à assurer que les droits 
fondamentaux ne perdent pas au change du monde 
actuel, de plus en plus interconnecté.

Publications récentes :
 - Surveillance par les services de renseignement : 
protection des droits fondamentaux et voies de recours 
dans l’UE - Résumé (novembre 2015)

 - Manuel de droit européen en matière de protection des 
données ( juin 2014)

 - Accès aux voies de recours en matière de protection 
des données à caractère personnel dans les États 
membres de l’UE - Résumé ( janvier 2014)

http://fra.europa.eu/fr/publication/2016/surveillance-par-les-services-de-renseignement-protection-des-droits-fondamentaux
http://fra.europa.eu/fr/publication/2016/surveillance-par-les-services-de-renseignement-protection-des-droits-fondamentaux
http://fra.europa.eu/fr/publication/2016/surveillance-par-les-services-de-renseignement-protection-des-droits-fondamentaux
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-protection-des-donnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-protection-des-donnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/accs-aux-voies-de-recours-en-matire-de-protection-des-donnes-caractre-personnel
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/accs-aux-voies-de-recours-en-matire-de-protection-des-donnes-caractre-personnel
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/accs-aux-voies-de-recours-en-matire-de-protection-des-donnes-caractre-personnel


LGBTI

La discrimination contre les 
personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI) persiste 
à travers toute l’UE. Ces viola-
tions de droits fondamentaux ne 
sont souvent pas déclarées car 
beaucoup sont encore réticents 
à signaler ces incidents.

La FRA prête sa voix à la 
communauté LGBTI en relatant 

la discrimination qu’ils vivent, en identifiant les 
obstacles qui les empêchent de pleinement profiter 
de leurs droits, et en indiquant des suggestions pour 
dépasser ces difficultés.

Les publications de la FRA abordent régulièrement des 
sujets sous-médiatisés, tel que le point de vue des 
professionnels chargés d’assurer la pleine protection 
des droits fondamentaux et des droits des personnes 
intersexuées.

Publications récentes :
 - Professionally speaking: challenges to achieving 
equality for LGBT people (mai 2016, en anglais)

 - The fundamental rights situation of intersex people 
(mai 2015, en anglais)

 - Être « trans » dans l’UE : Analyse comparative des 
données de l’enquête sur les personnes LGBT dans 
l’UE - Résumé (décembre 2014)

 - EU LGBT survey - European Union lesbian, gay, bisexual 
and transgender survey - Main results (octobre 2014, 
en anglais)

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/tre-trans-dans-lue-analyse-comparative-des-donnes-de-lenqute-sur-les-personnes-lgbt
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/tre-trans-dans-lue-analyse-comparative-des-donnes-de-lenqute-sur-les-personnes-lgbt
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/tre-trans-dans-lue-analyse-comparative-des-donnes-de-lenqute-sur-les-personnes-lgbt
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main


Accès à la justice

L’accès à la justice n’est pas un 
simple droit en soi : il est aussi 
un outil clé permettant de faire 
valoir d’autres droits.

L’accès à la justice est un 
élément central de l’État de 
droit. Il permet aux personnes 
de se protéger des atteintes 
à leurs droits, d’introduire 
des recours contre les fautes 
civiles, de demander au 

pouvoir exécutif de rendre des comptes et de se 
défendre dans les procédures pénales.

La FRA travaille au renforcement de ce droit « levier » 
en sensibilisant sur ses principaux aspects, en 
soulevant les obstacles à un accès effectif à la justice, 
et en formulant des avis fondés sur des éléments de 
preuve pour dépasser ces obstacles.

Publications récentes :
 - Manuel de droit européen en matière d’accès à la 
justice ( juin 2016)

 - FRA Opinion on the exchange of information on 
third-country nationals under a possible system to 
complement the European Criminal Records Information 
System (décembre 2015, en anglais)

 - L’exploitation grave par le travail : la main d’œuvre 
provenant d’États membres de l’UE ou de pays tiers - 
Résumé ( juin 2015)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_fr-1.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_fr-1.pdf
http://fra.europa.eu/en/opinion/2015/fra-opinion-exchange-information-third-country-nationals-under-possible-system
http://fra.europa.eu/en/opinion/2015/fra-opinion-exchange-information-third-country-nationals-under-possible-system
http://fra.europa.eu/en/opinion/2015/fra-opinion-exchange-information-third-country-nationals-under-possible-system
http://fra.europa.eu/en/opinion/2015/fra-opinion-exchange-information-third-country-nationals-under-possible-system
http://fra.europa.eu/fr/publication/2016/lexploitation-grave-par-le-travail-la-main-doeuvre-provenant-detats-membres-de-lue
http://fra.europa.eu/fr/publication/2016/lexploitation-grave-par-le-travail-la-main-doeuvre-provenant-detats-membres-de-lue


Crimes de haine

Le crime de haine est la plus grave manifestation 
de discrimination et est une violation d’un droit de 
l’homme fondamental. Cependant, la majorité des 
crimes de haine perpé-
trés dans l’UE ne sont ni 
dénoncés ni poursuivis.

Les efforts de la FRA 
pour agir contre les 
crimes de haine sont 
variés. L’agence est 
un membre du Groupe de travail sur l’amélioration du 
signalement et de l’enregistrement des crimes de haine 
dans l’UE, qui a publié un recueil de bonnes pratiques 
paneuropéennes pour soutenir les décideurs politiques 
et praticiens dans leur travail.

La FRA a largement documenté les crimes de haine 
dirigés contre certains groupes, réalisé une enquête 
auprès des victimes sur leurs expériences, et identifié 
les facteurs minant le signalement et la poursuite de 
ces crimes.

Publications récentes :
 - Ensuring justice for hate crime victims: professional 
perspectives (avril 2016, en anglais)

 - Promoting respect and diversity – Combating 
intolerance and hate crime (septembre 2015, en 
anglais)

 - Equal protection for all victims of hate crime – The case 
of people with disabilities (mars 2015, en anglais)

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/promoting-respect-and-diversity-combating-intolerance-and-hate
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/promoting-respect-and-diversity-combating-intolerance-and-hate
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/equal-protection-all-victims-hate-crime-case-people-disabilities
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/equal-protection-all-victims-hate-crime-case-people-disabilities


Droits de l’enfant

Les enfants sont des titulaires de droits à part entière, 
et divers mécanismes de l’UE les protègent tout 
spécialement. Cependant, nombre de jeunes sont mal 
informés de leurs droits et ne sont pas conscients des 
ressources et des services mis à leur disposition.

La FRA promeut la protection des droits de l’enfant. 
Elle informe sur ces droits les décideurs politiques, 
les praticiens et le public, et identifie les lacunes de la 
protection actuelle.

L’Agence publie également du contenu adressé à un 
public plus jeune, comme une série de vidéos et des 
graphiques d’information sur leur participation dans 
des procédures judiciaires.

Publications récentes :
 - Manuel de droit européen en matière des droits de 
l’enfant (novembre 2015)

 - Une justice adaptée aux enfants - points de vue et 
expériences de professionnels - Résumé (mai 2015)

 - La tutelle des enfants privés de soins 
parentaux - Manuel ( juin 2014)

http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-des-droits-de-lenfant
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-des-droits-de-lenfant
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/une-justice-adapte-aux-enfants-points-devue-et-expriences-deprofessionnels-rsum
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/une-justice-adapte-aux-enfants-points-devue-et-expriences-deprofessionnels-rsum
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_fr.pdf


Personnes handicapées

Des millions de personnes au 
sein de l’UE ont un handicap. 
Les personnes handicapées 
sont en mesure d’apporter 
une énorme contribution 
à la société mais se heurtent 
souvent à des obstacles qui 
les empêchent d’exploiter leur 
plein potentiel.

La FRA aide à accroître l’autono-
mie des personnes handicapées 

en soulevant les barrières existantes, en encourageant 
les bonnes pratiques et en sensibilisant aux droits en 
vigueur, y compris ceux protégés par la convention 
relative aux droits des personnes handicapées -  
le premier traité international auquel l’UE a accédé.

Les différentes publications de la FRA relatives aux 
problèmes rencontrés par les personnes handicapées 
sont de plus en plus disponibles en version facile à lire.

Publications récentes :
 - La violence à l’égard des enfants handicapés : 
législation, politiques et programmes dans l’UE - 
Résumé (décembre 2015)

 - Implementing the UN CRPD: An overview of legal 
reforms in EU Member States (mai 2015, en anglais)

 - Le droit à la participation politique des personnes 
handicapées - Résumé (mai 2014)

http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/violence-enfants-handicapes-eu-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/violence-enfants-handicapes-eu-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/violence-enfants-handicapes-eu-resume
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/implementing-un-crpd-overview-legal-reforms-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/implementing-un-crpd-overview-legal-reforms-eu-member-states
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-handicapes-rsum
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-handicapes-rsum


Enquêtes à grande échelle

La FRA conduit plusieurs enquêtes à grande échelle afin 
de fournir des avis fondés sur des éléments de preuve aux 
législateurs et décideurs politiques. Ces enquêtes apportent 
des informations vitales puisqu’elles donnent la possibilité 
aux personnes d’origines différentes d’exprimer leurs 
opinions et de partager leurs expériences.

L’explorateur de données interactif donne un accès direct 
aux données compilées par l’Agence.

Parmi les enquêtes récentes ou en cours :

EU-MIDIS II : mesurer les tendances

La seconde enquête sur les 
minorités et la discrimination 
dans l’Union européenne 
(EU-MIDIS II) évalue les 
conséquences réelles des 
mesures anti-discrimination 
et d’égalité sur la vie de 
la population. EU-MIDIS II 
couvre les 28 États membres, 
le but étant de sonder 25 200 personnes issues d’une 
minorité ethnique ou de l’immigration. L’accent est mis sur 
l’emploi, l’éducation, la santé et le logement, ainsi que la 
discrimination, la victimisation criminelle, et la sensibilisation 
aux droits.

L’enquête inclut la deuxième vague des enquêtes de la FRA 
axées sur les Roms. Les résultats montreront les progrès 
qui ont été faits quant à la mise en œuvre du cadre de l’UE 
pour les stratégies nationales d’intégration des Roms dans 
plusieurs États membres.

Enquête sur les Roms

Les Roms constituent la plus large  
minorité ethnique de l’UE. De nombreux 
efforts ont pour but d’assurer que les 
Roms soient traités sur un pied d’égalité 
et que leurs droits fondamentaux soient 
respectés. Toutefois ce groupe continue 
à faire l’objet de discrimination et de 
faire face à un accès inégal à différents 
services. Afin d’aider les projets luttant 
contre ce phénomène persistant,  
l’enquête de la FRA présente  
des données fiables et comparables.

La violence à l’égard des femmes : une enquête 
à l’échelle de l’UE

Fondé sur des entretiens avec 
42 000 femmes dans toute l’UE, 
l’enquête de la FRA de 2014 sur 
la violence fondée sur le genre 
à l’égard des femmes est la plus 
grande enquête jamais menée 
dans les 28 États membres portant 
sur ce sujet. Cette enquête couvre 
la violence physique, sexuelle et 
psychologique, mais aussi la traque 
furtive, le harcèlement sexuel, la 
maltraitance par le biais des nouvelles 
technologies et les expériences de violence dans l’enfance. 
Grâce aux conclusions de l’enquête, la FRA a suggéré 
différentes voies à suivre dans des nombreux domaines 
pour répondre à ces abus.

http://fra.europa.eu/de/publications-and-resources/data-and-maps


Applications et outils en ligne

La FRA élabore une grande variété d’outils pratiques 
et innovants afin de rendre les droits fondamentaux 
plus accessibles à tous.

Charterpedia
La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne garantit un vaste 
éventail de droits fondamentaux, 
dont jouissent toutes les personnes 
résidant dans l’UE. Elle est devenue 
juridiquement contraignante le 
1er décembre 2009.

L’application Charterpedia permet d’accéder 
facilement à des informations sur la Charte, article 
par article. Elle comprend le texte intégral des 
articles de la Charte et leur explication juridique, la 
jurisprudence nationale et des États membres de l’UE, 
ainsi que les publications de la FRA correspondantes. 
Charterpedia est disponible en ligne ou sous forme 
d’application (iOS et Android).

Clarity
L’outil Clarity vous aide à identifier les organisations 
qui peuvent vous venir en aide si vous estimez que 
vos droits ont été violés.

Prévue pour une utilisation sur PC et appareils 
mobiles, Clarity contient des informations sur son 
utilisation, une liste d’institutions non judiciaires 
travaillant dans le domaine des droits fondamentaux, 
et des informations sur les organes de plaintes au 
niveau international et de l’UE.

http://bit.ly/fra-clarity

http://bit.ly/fra-clarity


Manuels

La FRA présente dans ses 
manuels une étude concise mais 
minutieuse des principes légaux 
européens clés dans divers 
domaines thématiques.

Par le biais de ces manuels, 
préparés en coopération avec 
le Conseil de l’Europe et le 
Greffe de la Cour européenne 
des droits de l’homme, la FRA 
vise à sensibiliser aux standards 

légaux formulés par l’Union européenne et le Conseil 
de l’Europe dans des domaines précis.

Présentant la jurisprudence correspondante et d’autres 
instruments légaux, les manuels constituent des 
guides pratiques aux praticiens du droit, à la société 
civile et aux autres professionnels. Des boites à outils 
spécifiques et des manuels de formation complèteront 
ces manuels.

Publications récentes :
 - Manuel de droit européen en matière d’accès  
à la justice ( juin 2016)

 - Manuel de droit européen en matière des droits 
de l’enfant (novembre 2015)

 - Manuel de droit européen en matière d’asile, 
de frontières et d’immigration ( juin 2014)

 - Manuel de droit européen en matière de protection 
des données ( juin 2014)

 - Manuel de droit européen en matière de droit de  
non-discrimination (mars 2011)

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_fr-1.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_fr-1.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-des-droits-de-lenfant
http://fra.europa.eu/fr/publication/2015/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-des-droits-de-lenfant
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europen-en-matire-dasile-de-frontires-et-dimmigration
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europen-en-matire-dasile-de-frontires-et-dimmigration
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-protection-des-donnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-protection-des-donnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europen-en-matire-de-droit-de-non-discrimination


La FRA publie des avis sur des sujets spécifiques 
à la demande du Parlement européen, du Conseil 
de l’Union européenne ou de la Commission 
européenne. Ils couvrent divers sujets, et se 
concentrent sur la compatibilité des propositions 
législatives à l’échelon de l’UE avec les droits 
fondamentaux.

Avis de la FRA

Dans de récents avis,  
la FRA s’est penchée sur :
 - les exigences de l’article 33, paragraphe 2,  
de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées

 - le développement d’indicateurs sur les droits 
fondamentaux pour évaluer la conformité avec 
les valeurs communes fondatrices de l’UE

 - une liste commune de pays d’origine sûrs
 - un éventuel instrument législatif complétant l’actuel 
système européen d’information sur les casiers 
judiciaires avec des informations sur les ressortissants 
de pays tiers
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