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Communiqué de presse de la FRA 

Vienne, le 14 octobre 2014 

Reconnaissance du travail remarquable de la FRA dans la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes 

L’Observatoire espagnol de la violence domestique et de genre a décerné son 
prestigieux prix annuel à l’Agence des droits fondamentaux de l’UE pour son 
travail remarquable en vue de contribuer à faire cesser la violence à l’égard des 
femmes. 

« Pendant trop longtemps, la violence à l’égard des femmes a été considérée 
comme une question d’ordre privé, qui ne devait et ne pouvait pas être discutée 
en public, et les femmes maltraitées par leurs partenaires ou par des étrangers 
devaient souffrir en silence », a déclaré Morten Kjaerum, directeur de la FRA. 
« Les choses changent, grâce aux nombreux développements intervenus dans la 
société européenne ainsi que dans la législation et la politique de l’UE au cours 
des dernières décennies, mais il reste un long chemin à parcourir. » 

Cette année, le prix a été décerné à la FRA en récompense de ses efforts dans la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et, notamment, pour ses travaux 
dans le cadre de la plus grande enquête jamais menée dans le monde sur la 
violence à l’égard des femmes. Cette enquête a révélé l'ampleur des abus dont 
les femmes sont victimes chez elles, au travail, en public et en ligne dans l'UE. 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 14 octobre à Madrid en 
présence de représentants de haut rang du gouvernement espagnol. 

L’Observatoire est une organisation gouvernementale dirigée par le Conseil 
général du pouvoir judiciaire d’Espagne, composée de représentants des 
ministères espagnols de l’Intérieur, de la Justice, de l’Égalité, du ministère 
public, du Conseil général de l’Ordre espagnol des avocats et des Communautés 
autonomes. 

Ce prix est décerné pour la dixième fois. La FRA partage le prix de cette année 
avec Thelma Aldana, procureure générale du Guatemala, en reconnaissance de 
ses efforts en vue de créer un observatoire sur la violence sexuelle et les 
meurtres de femmes dans son pays. 
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Pour en savoir plus, veuillez contacter : media@fra.europa.eu 
Tél.: +43 1 580 30 642 
 
Notes aux éditeurs : 

 L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a pour 
mission de fournir des avis fondés sur des données factuelles aux 
décideurs européens et nationaux, afin de contribuer à des débats et à 
des politiques plus éclairés et mieux ciblés en matière de droits 
fondamentaux. 

 


