Publications de la FRA en 2021
Titre

Search and Rescue operations
in the Mediterranean and
fundamental rights – Update
Décembre 2021

Migration: Key fundamental
rights concerns - Bulletin 3 2021
Décembre 2021

Forced return monitoring
systems – 2021 update
Décembre 2021

Description

La FRA collecte des données sur les navires
d’ONG impliqués dans des opérations de
recherche et de sauvetage en Méditerranée,
sur les procédures judiciaires engagées à leur
encontre, ainsi que sur les difficultés
rencontrées lors du débarquement des
migrants dans des ports sûrs. Cette mise à
jour couvre les développements intervenus
jusqu’au 10 décembre 2021.
Le présent rapport se focalise sur la situation
des droits fondamentaux des personnes qui
arrivent dans les États membres et les pays
candidats à l’adhésion à l’UE
particulièrement touchés par la migration. Il
aborde les préoccupations en matière de
droits fondamentaux soulevées entre le
1er juillet et le 30 septembre 2021.
L’article 8, paragraphe 6, de la « directive sur
le retour » (2008/115/CE) a introduit une
importante garantie de protection des droits
fondamentaux pour les ressortissants de
pays tiers ayant reçu l'ordre de quitter l’UE
parce qu’ils ne remplissent pas ou ne
remplissent plus les conditions d’entrée
et/ou de séjour.

Unaccompanied children
outside the child protection
system – Case study: Pakistani
children in Greece
Décembre 2021

Ce rapport met en lumière les réalités
auxquelles sont confrontés les enfants
migrants non accompagnés qui ne sont pas
pris en charge par les systèmes de protection
de l’enfance dans l’UE. Présentée comme
une étude de cas, elle se focalise sur les
enfants et les jeunes adultes originaires du
Pakistan.

Equality in the EU 20 years on
from the initial
implementation of the
equality directives - Summary
Décembre 2021

L’avis 1/21 de la FRA, publié le 30 avril 2021,
illustre l’étendue et la nature des
expériences vécues en matière d’inégalité et
de discrimination à travers l’UE. Le présent
résumé expose les principales conclusions et
les principaux points de vue exposés dans
l’avis.

Langue
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en

en

en

en
fr

Titre
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Directive (EU) 2017/541 on
combating terrorism ― Impact
on fundamental rights and
freedoms
Novembre 2021

Le présent rapport examine le principal
instrument de droit pénal de l’UE dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme, la
directive (UE) 2017/541. Plus précisément,
elle examine comment la directive aborde les
questions de droits fondamentaux qui
touchent les individus, les groupes et la
société dans son ensemble.

Antisemitism: Overview of
antisemitic incidents recorded
in the European Union 20102020
Novembre 2021

Ce rapport fournit une vue d’ensemble des
données disponibles sur l’antisémitisme
telles qu’enregistrées par des sources
officielles et non officielles dans les États
membres de l’UE ainsi qu’en Albanie, en
Macédoine du Nord et en Serbie.

Legal aid for returnees
deprived of liberty
Novembre 2021

Le présent rapport décrit la mesure dans
laquelle une aide juridictionnelle est
disponible pour les personnes placées en
rétention avant expulsion dans les 27 États
membres de l’UE, ainsi qu’en Macédoine du
Nord et en Serbie, pendant les procédures
liées à leur retour.

Human rights cities in the EU:
a framework for reinforcing
rights locally
Octobre 2021

September 2021 update NHRI accreditation status and
mandates
Septembre 2021

Ce rapport propose un cadre permettant aux
villes de devenir et de fonctionner en tant
que « ville des droits de l’homme » dans l’UE.
Il comprend des « fondations », des
« structures » et des « outils » pour les
maires, les administrations locales et les
organisations communautaires en vue de
renforcer les droits fondamentaux au niveau
local.
Faisant suite au rapport de septembre 2020
sur les INDH, cette mise à jour donne un
aperçu de l’évolution du statut
d’accréditation et des mandats des INDH au
cours des 12 derniers mois.

Langue
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en

en
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Migration: Key fundamental
rights concerns - Bulletin 2 2021
Septembre 2021

Protecting civic space in the
EU
Septembre 2021

Description

Le présent rapport se concentre sur la
situation des droits fondamentaux des
personnes qui arrivent dans les États
membres et les pays candidats à l’adhésion à
l’UE particulièrement touchés par la
migration. Il aborde les préoccupations en
matière de droits fondamentaux soulevées
entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.
Les organisations de la société civile jouent
un rôle essentiel dans la promotion des
droits fondamentaux, mais elles sont
confrontées à divers défis au travers de
l’Union européenne. Le présent rapport
présente les conclusions de la FRA sur une
série de défis de ce type. Les conclusions
reposent sur du travail de recherche ainsi
que sur deux consultations en ligne menées
en 2020.

Normes européennes sur les
voies de recours, les
mécanismes de plainte et les
enquêtes effectives aux
frontières
Juillet 2021

La présente note expose les normes en
matière de droits de l’homme découlant à la
fois de la Convention européenne des droits
de l’homme et du droit de l’UE qui
s’appliquent aux recours effectifs en cas de
violation des droits de l’homme aux
frontières, ainsi que celles relatives aux
mécanismes de plainte et aux enquêtes sur
les plaintes pour violation des droits aux
frontières.

Encouraging hate crime
reporting - The role of law
enforcement and other
authorities
Juillet 2021

Le présent rapport examine les raisons pour
lesquelles les victimes ne signalent pas les
incidents motivés par des préjugés et les
obstacles auxquels elles sont confrontées
lorsqu’elles signalent des incidents par
l’intermédiaire des systèmes nationaux de
signalement des crimes.

Rapport d’activité annuel
consolidé 2020
Juin 2021

Le rapport d’activité annuel consolidé 2020
fournit une vue d’ensemble des activités et
des réalisations de la FRA au cours de cette
année. Il respecte les lignes directrices
établies par la Commission européenne.

Langue
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Protecting migrants in an
irregular situation from labour
exploitation – Role of the
Employers Sanctions Directive
Juin 2021

Le présent rapport décrit la manière par
laquelle les 25 États membres liés par la
directive sur les sanctions à l’encontre des
employeurs ont mis en œuvre ses
dispositions protectrices, en mettant l’accent
sur leur incidence sur les travailleurs
migrants en situation irrégulière.

Protecting migrants in an
irregular situation from labour
exploitation – Role of the
Employers Sanctions Directive
Annex II on national legislation
Juin 2021

Cette annexe en ligne du rapport sur la
directive concernant les sanctions à
l’encontre des employeurs présente la
législation nationale pertinente.

Search and Rescue operations
in the Mediterranean and
fundamental rights – Update
Juin 2021

La FRA collecte des données sur les navires
d’ONG impliqués dans des opérations de
recherche et de sauvetage en Méditerranée,
sur les procédures judiciaires engagées à leur
encontre, ainsi que sur les difficultés
rencontrées lors du débarquement des
migrants dans des ports sûrs. Cette mise à
jour couvre les évolutions intervenues
jusqu’au 15 juin 2021.

Coronavirus pandemic in the
EU – Fundamental Rights
Implications: Vaccine rollout
and equality of access in the
EU
Juin 2021

Le Bulletin 7 sur le coronavirus se focalise sur
l’accès équitable aux vaccins. Il décrit la
situation dans les 27 États membres de l’UE
du 1er mars au 30 avril 2021. Le bulletin
examine deux domaines principaux : la
planification et l’ordre de priorité accordés
au déploiement des vaccinations contre la
COVID-19 et le lancement des campagnes
vaccinales dans les pays.

La pandémie de coronavirus et
les droits fondamentaux:
Rétrospective de l’année 2020
Juin 2021

Ce « Focus » porte sur l’impact de la COVID19 sur les droits fondamentaux.

Langue
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fr
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Rapport sur les droits
fondamentaux 2021 - Avis de
la FRA
Juin 2021

Cette publication présente les avis de la FRA
sur les principales évolutions dans les
domaines thématiques couverts par le
rapport sur les droits fondamentaux 2021,
ainsi qu’un résumé des éléments probants à
l’appui de ces avis.

Fundamental Rights Report
2021
Juin 2021

Le rapport sur les droits fondamentaux 2021
de la FRA passe en revue les principales
évolutions dans ce domaine en 2020, en
recensant aussi bien les réussites que les
sujets de préoccupation. Il présente
également les avis de la FRA au sujet de ces
développements.

Fundamental Rights Report
2021 Annex on vessels kept at
sea
Juin 2021

Cette annexe en ligne au chapitre 6 (asile,
visas, migration, frontières et intégration) du
rapport principal fournit des informations sur
tous les navires retenus en mer pendant plus
de 24 heures en attendant un port sûr en
2020.

Your rights matter: Police
stops - Fundamental Rights
Survey
Mai 2021

Ce document présente des données
d’enquête statistiques pour l’UE sur la
fréquence à laquelle les personnes sont
contrôlées par la police, sur le type de
situations dans lesquelles elles sont
contrôlées, sur les mesures prises par la
police lors des contrôles et sur les avis sur le
fait que la police ait agi ou non de manière
respectueuse.

Equality in the EU 20 years on
from the initial
implementation of the
equality directives
Avril 2021

Cet avis illustre la portée et la nature des
expériences vécues en matière d’inégalité et
de discrimination dans l’ensemble de l’UE. Ce
faisant, il se réfère aux motifs de
discrimination et aux domaines de la vie
couverts par la directive sur l’égalité en
matière d’emploi et de travail et par la
directive relative à l’égalité raciale, ainsi que
par la proposition de directive sur l’égalité de
traitement.

Langue

All official EU
languages,
mk, sr

en

en

en

en
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Description

Presumption of innocence and
related rights – Professional
perspectives
Mars 2021

Le présent rapport examine la mise en œuvre
pratique de la présomption d’innocence dans
les procédures pénales et les droits connexes
dans 9 États membres de l’UE (Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Italie,
Lituanie, Pologne et Portugal).

Roma and Travellers survey Technical report
Mars 2021

Ce rapport technique présente un aperçu
détaillé de la méthodologie d’enquête
utilisée par la FRA lors de la collecte des
données de son enquête de 2019 sur les
Roms et les Gens du voyage en Belgique, en
France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et
au Royaume-Uni.

Initial-reception facilities at
external borders: fundamental
rights issues to consider
Mars 2021

La présente note identifie 12 points pour la
planification et la conception d’installations
de premier accueil aux frontières extérieures
sensibles à la protection et conformes aux
droits fondamentaux. Celles-ci reposent sur
les travaux de l’agence à ces frontières, y
compris la collecte de données et les
activités de recherche.

Criminalité, sécurité et droits
des victimes – Résumé
Mars 2021

Le présent résumé dévoile les principaux
enseignements tirés du second rapport
principal de la FRA prenant appui sur son
enquête sur les droits fondamentaux. Il se
concentre sur les expériences des personnes
en tant que victimes de certains types de
crimes, notamment la violence, le
harcèlement et les crimes contre les biens.

Migration: Key fundamental
rights concerns - Bulletin 2021
Février 2021

La FRA collecte régulièrement des données
sur l’asile et la migration à compter de
septembre 2015. Le présent rapport se
concentre sur la situation des droits
fondamentaux des personnes qui arrivent
dans les États membres et les pays candidats
à l’adhésion à l’UE particulièrement touchés
par la migration. Il couvre la période du
1er octobre au 31 décembre 2020.

Crime, safety and victims'
rights – Fundamental Rights
Survey
Février 2021

Il s’agit du deuxième rapport principal de
l’enquête de la FRA relative aux droits
fondamentaux. Il se concentre sur les
expériences des répondants en tant que
victimes de certains types de crimes,
notamment la violence, le harcèlement et les
crimes contre les biens.

Langue
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Bien préparer l’avenir:
L’intelligence artificielle et les
droits fondamentaux - Résumé
Janvier 2021

Le rapport de la FRA consacré à l’intelligence
artificielle et aux droits fondamentaux
présente des exemples concrets de la
manière dont les entreprises et les
administrations publiques de l’UE utilisent ou
tentent d’utiliser l’IA. Le présent résumé
présente les principaux enseignements tirés
du rapport 2020.

Des INDH fortes et efficaces:
Obstacles, pratiques
prometteuses et perspectives
― Résumé
Janvier 2021

Les institutions nationales des droits de
l’homme (INDH) constituent un élément
essentiel du système de protection des droits
de l’homme au niveau national. Ce résumé
présente les principaux enseignements tirés
du rapport 2020 de la FRA sur les INDH.

Langue

en
bg cs da de
el es et fi fr
hr hu it lt lv
nl pl pt ro sk
sl sv
en
bg cs da de
el es et fi fr
hr hu it lt lv
mt nl pl pt ro
sk sl sv – mk
sr

Traductions publiées en 2021

La Charte dix ans après: comment
libérer pleinement son potentiel?
pl pt sl

Manuel de droit européen en matière
d’asile, de frontières et d’immigration Édition 2020
es

Guide pour la prévention du
profilage illicite aujourd’hui et
demain
el nl

Démasquer les motifs de partialité dans
les crimes : une sélection de cas de la
Cour européenne des droits de
l'homme
ro

Que signifient les droits
fondamentaux pour les citoyens de
l’ue? - Résumé

Manuel de droit européen en matière
de protection des données - Édition
2018

bg cs da de el es et fi fr hr hu it lt lv
mt nl pl pt ro sk sl sv – mk sq

cs da fi lt sk sl

Roms et Gens du voyage dans six
pays

Manuel de droit européen en matière
de non-discrimination - Édition 2018

fr

el lt pt sk sl sv

Titre

Des INDH fortes et efficaces:
Obstacles, pratiques prometteuses
et perspectives ― Résumé
bg cs da de el es et fi fr hr hu it lt lv
mt nl pl pt ro sk sl sv – mk sr
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