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2014  

 

Être transgenre 

dans l’UE –  

Analyse comparative 

des données de 

l’enquête sur les 

personnes LGBT 

dans l’UE (Being 

trans in the EU – 

Comparative analysis 

of the EU LGBT 

survey data) 

décembre 2014 

Les personnes transgenre dans l’UE, ou les 

personnes qui ont une identité de genre et/ou 

une expression de genre différente du sexe qui 

leur a été assigné à la naissance, sont souvent 

confrontées à des expériences de discrimination, 

de harcèlement et de violence. Les éléments de 

preuve collectés et analysés dans cette enquête 

devrait contribuer à créer des politiques, des 

législations et des stratégies qui sauvegardent 

mieux les droits fondamentaux des personnes 

transgenres. 

en 

 

Faire des droits une 

réalité – Guide pour 

les autorités locales et 

régionales (Making 

rights real – A guide 

for local and regional 

authorities) 

décembre 2014 

 

Cette brochure vise à aider les fonctionnaires 

locaux et régionaux à approfondir leur 

compréhension des droits fondamentaux et à les 

appliquer lors de leur prise de décisions dans le 

cadre de leurs tâches et activités quotiennes. en 

 

Conférence des droits 

fondamentaux 2014 : 

« Les droits 

fondamentaux et la 

migration vers l’UE » 

Conclusions  

décembre 2014 

La FRA a tenu sa conférence annuelle des droits 

fondamentaux, conjointement avec la Présidence 

italienne du Conseil de l'UE. Consacrée cette 

année à la question des droits fondamentaux et 

la migration vers l’UE, ses conclusions reprennent 

les préoccupations et les suggestions formulées 

par ses participants (orateurs, intervenants, 

membres des groupes de travail thématiques). 

en – fr – de 

 

 

Les droits 

fondamentaux dans 

les aéroports :  

les vérifications aux 

frontières dans cinq 

aéroports 

internationaux 

de l’UE 

novembre 2014 

Le rapport Fundamental rights at airports: border 

checks at five international airports in the 

European Union analyse la façon dont les 

obligations en matière de droits fondamentaux 

sont traduites en pratique dans le cadre des 

tâches de gestion des frontières. Il met en 

évidence les défis et les pratiques 

encourageantes en matière d’intégration du 

respect des droits fondamentaux dans les 

activités opérationnelles, qui ne compromettent 

pas mais renforcent au contraire l’efficacité des 

vérifications aux frontières. 

en 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-airports-border-checks-five-international-airports-european
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-airports-border-checks-five-international-airports-european
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-airports-border-checks-five-international-airports-european
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-third-country-nationals-airport-border-checks-cover.jpg
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Les droits 

fondamentaux aux 

frontières 

terrestres :  

les résultats de 

l'enquête à certains 

points de 

franchissement des 

frontières de l'UE 

novembre 2014 

Les résultats de la recherche menée à six 

principaux points de passage terrestres de l’UE, 

mettent en évidence les violations potentielles 

des droits fondamentaux aux frontières de 

l’Union. La FRA formule dans Fundamental rights 

at land borders: findings from selected European 

Union border crossing points une série de 

propositions destinées aux responsables 

politiques nationaux et de l’UE, à l’agence 

Frontex, et aux agents opérationnels travaillant 

aux postes-frontières, dans le but d’améliorer 

les mesures de sauvegarde des droits 

fondamentaux aux frontières de l’UE. 

en 

 

Enquête sur les Roms 

– Données en bref 

La discrimination à 

l’égard des femmes 

roms et leur 

condition de vie  

dans 11 États 

membres de l’UE 

(Discrimination 

against and living 

conditions of Roma 

women in 11 EU 

Member States) 

octobre 2014 

Le rapport est exclusivement consacré au genre. 

Bien que, de manière générale, les femmes 

soient toujours en butte à des inégalités à de 

nombreux égards dans l’UE, dans le cas des 

femmes roms, l’extrême pauvreté et l’exclusion 

renforcent ces handicaps et font peser sur elles 

une charge supplémentaire. Dans les 11 États 

membres de l’UE étudiés, la situation moyenne 

des femmes roms dans les domaines clés de la 

vie sociale, comme l’éducation, l’emploi et la 

santé, est pire que celle des hommes roms. 

en 

(fr – de) 

 

Enquête sur les Roms 

– Données en bref 

Éducation :  

la situation des Roms 

dans 11 États 

membres de l’UE 

(Education: the 

situation of Roma in 

11 EU Member 

States) 

octobre 2014 

Ce rapport souligne l’écart considérable entre le 

niveau d’éducation des Roms âgés de 18 à 24 et 

celui de la population majoritaire vivant à 

proximité. Cet écart doit être comblé, dans la 

mesure où une meilleure éducation peut aider 

les personnes à sortir de la pauvreté. Elle peut 

également conduire à de meilleures 

qualifications et à des chances accrues de 

trouver un emploi rémunéré, et améliorer les 

aptitudes sociales et la flexibilité sur le marché 

du travail dans un monde qui évolue 

rapidement, contribuant ainsi à renforcer la 

compétitivité de l’UE. 

en 

(fr – de) 

 

Enquête sur les Roms 

– Données en bref 

Pauvreté et emploi : 

la situation des Roms 

dans 11 États 

membres de l’UE 

octobre 2014 

Ce rapport intitulé Poverty and employment: the 

situation of Roma in 11 EU Member States 

souligne la situation désastreuse de nombreuses 

personnes roms dans l’UE. En dépit d’une 

discrimination généralisée, la plupart des Roms 

recherchent activement un travail. Des efforts 

concertés sont nécessaires pour rompre ce cycle 

de handicap social, en améliorant les possibilités 

d’emploi et en réduisant la pauvreté et la 

misère. 

en 

(fr – de) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-land-borders-findings-selected-european-union-border-crossing
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-land-borders-findings-selected-european-union-border-crossing
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-land-borders-findings-selected-european-union-border-crossing
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/discrimination-against-and-living-conditions-roma-women-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/discrimination-against-and-living-conditions-roma-women-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/discrimination-against-and-living-conditions-roma-women-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/discrimination-against-and-living-conditions-roma-women-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/discrimination-against-and-living-conditions-roma-women-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/education-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/education-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/education-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/education-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/poverty-and-employment-situation-roma-11-eu-member-states
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-third-country-nationals-land-border-checks-cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-roma-survey-gender-cover_en.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-roma-survey-education-cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-roma-survey-employment-cover.jpg
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Lutter contre le 

mariage forcé 

dans l’UE :  

dispositions 

législatives et 

pratiques 

encourageante 

Document de travail 

et de discussion  

octobre 2014 

Le rapport « Addressing forced marriage in 

the EU: legal provisions and promising 

practices » s’appuie sur des résultats provenant 

de cinq États membres de l’UE. Bien qu’il soit 

difficile d’évaluer le nombre de victimes du 

mariage forcé, la FRA met en évidence 

différentes mesures pour lutter contre cette 

forme particulière de violence fondée sur le 

genre. Cette recherche complète le travail plus 

étendu de la FRA sur les diverses formes de 

violences à l’égard des femmes. 

en 

 

Enquête sur les 

personnes LGBT dans 

l’UE – Enquête sur 

les personnes 

lesbiennes, gays, 

bisexuelles et 

transgenres dans 

l’Union européenne – 

Résultats principaux 

(EU LGBT survey - 

European Union 

lesbian, gay, bisexual 

and transgender 

survey - Main 

results) 

octobre 2014 

Les résultats de cette enquête apportent de 

précieux éléments de preuve sur la manière 

dont les personnes LGBT dans l’UE vivent la 

discrimination, la violence et le harcèlement 

motivés par des préjugés dont elles font l’objet, 

dans divers domaines de leur vie quotidienne. 

Ces résultats contribuent à l’élaboration de 

mesures politiques et juridiques efficaces et 

ciblées au niveau de l’UE et national, ceci, dans 

le but de répondre aux besoins des personnes 

LGBT et pour garantir la protection de leurs 

droits fondamentaux. 

en 

 

 

Les droits 

fondamentaux dans 

les aéroports :  

les vérifications aux 

frontières dans cinq 

aéroports 

internationaux de 

l’Union européenne 

Résumé 

octobre 2014 

Ce résumé analyse la façon dont ces obligations 

en matière de droits fondamentaux sont 

traduites en pratique dans le cadre des tâches 

de gestion des frontières. Il met en évidence les 

défis et les pratiques encourageantes en 

matière d’intégration du respect des droits 

fondamentaux dans les activités opérationnelles, 

qui ne compromettent pas mais renforcent au 

contraire l’efficacité des vérifications aux 

frontières. 

en – fr 

(de – it– nl) 

 

 

Résumé de la 

situation en matière 

d’antisémitisme 

dans l’UE  

2003–2013 

octobre 2014 

Le rapport intitulé Antisemitism Summary 

overview of the situation in the European Union 

2003-2013 met en évidence d’importantes 

lacunes dans la collecte de données sur 

l’antisémitisme dans les États membres de l’UE. 

Il souligne aussi combien il est nécessaire que 

les acteurs politiques et la société civile, à tous 

niveaux, restent vigilants et poursuivent leurs 

efforts contre le problème persistant de 

l’antisémitisme. 

en 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/addressing-forced-marriage-eu-legal-provisions-and-promising-practices
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/addressing-forced-marriage-eu-legal-provisions-and-promising-practices
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/addressing-forced-marriage-eu-legal-provisions-and-promising-practices
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
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
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
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-dans-les-aeroports-les-verifications-aux-frontieres-dans
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2003-2013
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2003-2013
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2003-2013
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/forced_marriages_cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-eu-lgbt-survey-main-results_cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014_third-country-nationals-airport-border-checks_en.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014_antisemitism-update-2003-2013_cover.jpg
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Highlights 2013 

Droits 

fondamentaux : 

développements 

juridiques et 

politiques clés en 

2013. 

juillet 2014 

 

Cette année, le résumé du Rapport annuel 2013 

de la FRA, Highlights 2013, met en lumière les 

développements en matière de droits 

fondamentaux de l’année 2013. 
en – fr 

(de) 

 

 

Manuel 

Tutelle des enfants 

privés de protection 

parentale 

(Guardianship for 

children deprived of 

parental care - 

Handbook) 

juin 2014 

 

Ce manuel est destiné à renforcer les systèmes 

nationaux de tutelle pour les enfants, dans le 

cadre de la stratégie de l’UE en vue de 

l’éradication de la traite des êtres humains, qui 

reconnaît le rôle essentiel joué par les tuteurs 

dans la protection des enfants contre tout abus. 

En raison de la diversité des systèmes de tutelle 

dans l’UE, le manuel s’efforce de promouvoir 

une compréhension commune des grands 

principes et des principales caractéristiques des 

systèmes de tutelle. 

en 

 

Manuel 

Manuel de droit 

européen en matière 

d'asile, de frontières 

et d'immigration 

juin 2014 

 

Le manuel expose, de manière accessible, la 

législation et la jurisprudence de la Cour de 

Justice de l’Union européenne et de la Cour 

européenne des droits de l’homme européenne 

en matière d’asile, de frontières et 

d’immigration. 

Édition 2014 

en - fr - de 

bg - el - es -  

hr - hu - it -  

pl - ro 

(cz - et - lt -  

pt - sl -  

sv - sk) 

 

Manuel 

Manuel de droit 

européen en matière 

de protection des 

données à caractère 

personnel 

juin 2014 

 

L’évolution rapide des technologies de 

l’information et de la communication souligne la 

nécessité d’une solide protection des données à 

caractère personnel, un droit qui est garanti à la 

fois par les instruments de l’UE et du Conseil de 

l’Europe. Le manuel explique la jurisprudence clé 

et résume les principaux arrêts de la CouEDH et 

de la CJUE, il présente également des 

illustrations pratiques sur la base de scénarios 

hypothétiques. En un mot, ce manuel vise à 

contribuer au plein respect du droit à la 

protection des données. 

2nde édition 

en - fr - de 

bg - el - es -  

fi - hr - hu - it - 

lt - nl - pl -  

pt - ro -  

sk - sl 

(cz - et -  

lv - sv) 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en-2013-highlights
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en-2013-highlights
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en-2013-highlights
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en-2013-highlights
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en-2013-highlights
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en-2013-highlights
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship
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/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-europeen-en-matiere-de-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-annual-report-highlights-2013-cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-guardianship-children-cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra_handbook_en_couv_ecthr-1.jpg


 

5 
 

© FRA  

Titre Description 
Versions 

(parution 
prochaine) 

 

Rapport d'activité 

annuel 2013 

juin 2014 

 

 

Le Rapport d'activité annuel 2013 résume les 

activités de l'agence menées au cours de la 

dernière année en fonction de ses indicateurs de 

performance clés. Les annexes du rapport 

présentent le cadre de mesure des 

performances de la FRA, ainsi que ses 

principales réalisations par projet en 2013. 

en – fr 

 

 

Rapport annuel 2013 

Les droits 

fondamentaux : défis 

et réussites en 2013 

juin 2014 

 

Ce rapport annuel traite de l’évolution des droits 

fondamentaux dans dix domaines. Les lecteurs 

découvriront deux nouveaux chapitres. L’un 

porte sur l’intégration des Roms suite à 

l’élaboration de stratégies nationales à ce sujet. 

Le second examine l’emploi de la Charte des 

droits fondamentaux de l’UE devant les cours 

nationales, alors qu’approche son 5e 

anniversaire en tant que document contraignant. 

Le Focus de cette ann’ee se concentre sur un 

cadre stratégique interne à l'UE en matière de 

droits fondamentaux. 

en – fr 

(de) 

 

Le droit à la 

participation 

politique des 

personnes 

handicapées : 

indicateurs relatifs 

aux droits de 

l’homme 

mai 2014 

Ce rapport intitulé The right to political 

participation for persons with disabilities: human 

rights indicators analyse les données sur l’état 

de la participation politique des personnes 

handicapées recueillies dans les 28 États 

membres de l’UE par la FRA et la Commission 

européenne. L’étude rassemble une série 

d’indicateurs montrant que plusieurs millions 

d’européens qui pourraient aller voter vont se 

heurter à des obstacles juridiques, administratifs 

et d’accessibilité les empêchant de participer 

pleinement aux élections au Parlement 

européen. 

en 

 

 

Fiche d’informations 

Introduction à la FRA 

– l’Agence des droits 

fondamentaux de 

l’Union européenne 

mai 2014 

Cette fiche intitulée Introducing FRA – the EU 

Agency for Fundamental Rights pré-sente la FRA 

et donne aux lecteurs une vue d’ensemble des 

activités de l’agence. 

en 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/rapport-dactivite-annuel-2013
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/rapport-dactivite-annuel-2013
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-defis-et-reusssites-en-2013
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-defis-et-reusssites-en-2013
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/les-droits-fondamentaux-defis-et-reusssites-en-2013
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/indicators-political-participation-persons-disabilities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/indicators-political-participation-persons-disabilities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/indicators-political-participation-persons-disabilities
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/introducing-fra-eu-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/introducing-fra-eu-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-annual-activity-report-2013-cover_en.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-annual-report-2013-cover-image.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-right-political-participation-persons-disabilities-cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/2014-fra-factsheet_en.jpg
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Le droit à la 

participation 

politique des 

personnes 

handicapées 

Résumé 

avril 2014 

Ce résumé analyse la participation politique des 

personnes handicapées dans les 28 États 

membres de l’UE, grâce à des données 

recueillies par la FRA et la Commission 

européenne. L’étude rassemble une série 

d’indicateurs montrant que plusieurs millions 

d’européens qui pourraient aller voter vont se 

heurter à des obstacles juridiques, administratifs 

et d’accessibilité les empêchant de participer 

pleinement aux élections au Parlement 

européen. 

en - fr - de 

bg - cs - da -  

el - es - et - fi - 

hr - hu - it - lt - 

lv - nl - pl - pt - 

ro - sk - sl - sv 

 

Pénalisation des 

migrants en situation 

irrégulière et des 

personnes qui 

les aident 

(Criminalisation of 

migrants in an 

irregular situation 

and of persons 

engaging with them) 

mars 2014 

Ce document analyse les mesures adoptées par 

les États membres de l’UE pour lutter contre la 

migration irrégulière et leur compatibilité avec 

les droits fondamentaux. Il contient plusieurs 

recommandations visant à garantir que le 

traitement des migrants en situation irrégulière 

qui entrent et séjournent dans l’UE soit 

conforme aux normes de l’UE en matière de 

droits fondamentaux. 

en 

 

 

La violence à l’égard 

des femmes :  

une enquête à 

l’échelle de l’UE –  

Résultats principaux 

(Violence against 

women: an EU-wide 

survey –Main results) 

mars 2014 

Cette enquête de la FRA repose sur des 

entretiens menés avec 42 000 femmes des 28 

États membres de l’UE, ce qui en fait la plus 

grande étude internationale jamais réalisée au 

monde sur la violence à l’égard des femmes. Les 

femmes ont été interrogées sur leurs 

expériences en matière de violences d’ordre 

physique, sexuel et psychologique, de violences 

dans l’enfance, de harcèlement sexuel et de 

traque furtive (« stalking »), ainsi que des abus 

commis sur internet et les nouveaux médias 

sociaux. 

en 

 

La violence à l’égard 

des femmes : 

une enquête à 

l’échelle de l’UE –  

Les résultats en bref  

mars 2014 

Cette publication présente en bref les résultats 

de l’enquête de la FRA, fondées sur les 

entretiens avec 42 000 femmes, qui est la 

première du genre à porter sur la violence à 

l’égard des femmes dans les 28 États membres 

de l’UE. Elle offre un aperçu de leurs expériences 

en matière de violences physiques, sexuelles ou 

psychologiques, de la traque furtive, du 

harcèlement sexuel, de violences pendant 

l’enfance, et du rôle joué par les nouvelles 

technologies dans les abus subis. 

en - fr - de 

bg - cs - da -  

el - es - et - fi - 

hr - hu - it - lt - 

lv - nl - pl - pt - 

ro - sk - sl - sv 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/right-political-participation-persons-disabilities-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-political-participation-persons-disabilities-summary-cover_en.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-criminalisation-of-migrants-cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-vaw-survey-main-results-cover_en.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-cover.jpg
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Fiche d’informations  

La violence à l’égard 

des femmes : une 

enquête à l’échelle 

de l’Union 

européenne 

mars 2014 

Cette fiche présente une sélection de résultats 

de l’enquête de la FRA sur la violence à l’égard 

des femmes dans l’UE, assortis de 

considérations générales sur de possibles 

réponses à cette violence. Les résultats de cette 

enquête visent à aider les responsables 

politiques et autres parties prenantes à lutter 

contre la violence à l’encontre des femmes dans 

l’UE. 

en - fr - de 

bg - cs - da -  

el - es - et - fi - 

hr - hu - it - lt - 

lv - nl - pl - pt - 

ro - sk - sl - sv 

 

Rapport technique La 

violence à l’égard 

des femmes : une 

enquête à l’échelle 

de l’UE – 

Méthodologie, 

échantillon et travail 

sur le terrain  

mars 2014 

Ce rapport technique, Violence against women: 

an EU-wide survey - Survey methodology, 

sample and fieldwork, présente la 

méthodologie, l’échantillon et la recherche sur le 

terrain utilisée par la FRA dans la collecte de 

données sur les expériences personnelles de 

femmes victimes de violence fondée sur le 

genre. 

en 

 

Avis de la FRA sur la 

proposition de 

création d’un 

Parquet européen 

(FRA Opinion on 

a proposal to 

establish a European 

Public Prosecutor’s 

Office) 

février 2014 

La proposition de création d’un Parquet 

européen, chargé d’engager des poursuites 

relatives aux infractions pénales portant atteinte 

aux intérêts financiers de l’UE, soulève des 

questions en matière de droits fondamentaux. À 

la suite d’une demande du Parlement européen, 

la FRA a publié l’avis intitulé contenant des 

propositions en vue de répondre aux 

préoccupations concernant les droits 

fondamentaux. 

en 

 

Manuel de droit 

européen en matière 

de protection des 

données à caractère 

personnel 

janvier 2014 

 

L’évolution rapide des technologies de 

l’information et de la communication souligne la 

nécessité d’une solide protection des données à 

caractère personnel, un droit qui est garanti à la 

fois par les instruments de l’UE et du Conseil de 

l’Europe. Le manuel explique la jurisprudence clé 

et résume les principaux arrêts de la CouEDH et 

de la CJUE. Il vise à contribuer au plein respect du 

droit à la protection des données. 

1ère édition 

en 

 

Accès aux voies de 

recours en matière 

de protection des 

données à caractère 

personnel dans l’UE 

(Access to data 

protection remedies 

in EU Member States) 

janvier 2014 

Les avancées technologiques augmentent la 

nécessité de sauvegarder le droit à la protection 

des données à caractère personnel. Ce projet 

socio-légal de la FRA offre une analyse des 

régimes de protection de données à caractère 

personnel dans les 28 États membres et des 

entretiens avec les parties concernées dans 16 

États membres. Il souligne les défis rencontrés 

lors de la recherche de voies de recours suite à 

une violation des droits de protection. 

en 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-fiche-information
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-fiche-information
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-fiche-information
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-fiche-information
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-fiche-information
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report
http://fra.europa.eu/en/opinion/2014/fra-opinion-proposal-establish-european-public-prosecutors-office
http://fra.europa.eu/en/opinion/2014/fra-opinion-proposal-establish-european-public-prosecutors-office
http://fra.europa.eu/en/opinion/2014/fra-opinion-proposal-establish-european-public-prosecutors-office
http://fra.europa.eu/en/opinion/2014/fra-opinion-proposal-establish-european-public-prosecutors-office
http://fra.europa.eu/en/opinion/2014/fra-opinion-proposal-establish-european-public-prosecutors-office
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-vaw-survey-factsheet-cover_en.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2014-violence-against-women-technical-report_en-cover.jpg
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Accès aux voies de 

recours en matière 

de protection des 

données à caractère 

personnel dans les 

États membres de 

l’UE – Résumé 

janvier 2014 

Ce résumé présente les principales conclusions 

de la FRA, qui sont publiées intégralement dans 

le rapport portant sur l’accès aux voies de 

recours en matière de protection des données à 

caractère personnel dans les États membres de 

l’UE. 

en - fr - de 

bg - cs - da -  

el - es - fi - hr -

hu - it - lt - lv - 

nl - pl - pt - ro - 

sk - sl - sv 

 

Enquête pilote sur 

les Roms  

Rapport technique 

(Roma Pilot Survey – 

Technical report: 

methodology, 

sampling and 

fieldwork) 

janvier 2014 

Ce rapport technique décrit le projet pilote sur les 

Roms et la recherche sur le terrain effectuée dans 

11 États membres. La méthodologie développée 

par la FRA, en consultation avec des experts et 

d’autres partenaires, pourrait servir d’exemple 

sur la façon de choisir un échantillon et 

d’effectuer des entretiens. Elle peut être utilisée 

afin de mieux recueillir des éléments de preuve 

sur la situation des Roms et de supporter la mise 

en place de politiques par l’UE et les États 

membres. 

en 

2013  

 

Les droits 

fondamentaux et 

l’avenir de l’UE en 

matière de justice et 

d’affaires intérieures  

(Fundamental rights 

in the future of the 

European Union’s 

Justice and Home 

Affairs) 
Document de travail 

et de discussion 

décembre 2013 

La FRA analyse dans ce document le cadre 

institutionnel global de la politique de l’UE en 

matière de droits fondamentaux. Parmi les 

propositions qu’elle contient, figure 

l’introduction d’un « cycle politique européen sur 

les droits fondamentaux » et d’un « système 

européen d’information sur les droits 

fondamentaux ». Le document aborde 

également les aspects les plus pertinents des 

droits fondamentaux dans d’autres domaines 

politiques de la liberté, de la sécurité et de la 

justice. 

en 

 

Racisme, 

discrimination, 

intolérance et 

extrémisme : tirer 

les enseignements 

des événements 

survenus en Grèce et 

en Hongrie 

décembre 2013 

Ce rapport thématique intitulé Racism, 

discrimination, intolerance and extremism: 

learning from experiences in Greece and 

Hungary, examine l'efficacité des réponses 

apportées notamment par les autorités publiques 

et les organisations de la société civile pour lutter 

contre le racisme, la discrimination, l'intolérance 

et l'extrémisme en Grèce et en Hongrie. Des 

propositions y sont exposées pour lutter contre le 

crime raciste, accroître la confiance dans la police, 

et lutter contre l'extrémisme dans toute l'UE. 

el – en – hu 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states-summary
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/roma-pilot-survey-technical-report-methodology-sampling-and-fieldwork
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/roma-pilot-survey-technical-report-methodology-sampling-and-fieldwork
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/roma-pilot-survey-technical-report-methodology-sampling-and-fieldwork
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/roma-pilot-survey-technical-report-methodology-sampling-and-fieldwork
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/roma-pilot-survey-technical-report-methodology-sampling-and-fieldwork
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-future-european-unions-justice-and-home-affairs
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-future-european-unions-justice-and-home-affairs
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-future-european-unions-justice-and-home-affairs
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-future-european-unions-justice-and-home-affairs
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-future-european-unions-justice-and-home-affairs
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-learning-experiences-greece-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-learning-experiences-greece-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-learning-experiences-greece-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-learning-experiences-greece-and
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-submission-on-the-future-of-eu-justice-cover-image.jpg
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Manuel de formation 

aux droits 

fondamentaux 

destiné aux forces 

de l’ordre 

(Fundamental rights-

based police training 

– A manual for police 

trainers) 

décembre 2013 

Ce manuel a été conçu pour contribuer à établir 

une relation de confiance entre la police et la 

société dans son ensemble, en intégrant des 

aspects liés aux droits de l’homme dans la 

formation policière. Il met l’accent sur le droit à 

la non-discrimination, à la dignité et à la vie, 

comme pierres angulaires d’une société 

pacifique et plurielle. Il vise également à 

promouvoir les droits fondamentaux en tant 

qu’instrument permettant de renforcer 

l’efficacité et le professionnalisme des forces de 

l’ordre. 

en 

(fr - de) 

 

 

Conférence des 

droits fondamentaux 

2013 : « Combattre 

les crimes de haine 

dans l’UE » : 

Conclusions 

décembre 2013 

La conférence, organisée par la FRA a appelé les 

institutions de l’UE à renforcer leurs efforts de 

prévention et de lutte contre les crimes de 

haine, par exemple en étendant la protection à 

d’autres formes de discrimination que celles 

visées dans la décision-cadre sur le racisme et la 

xénophobie et en améliorant la coordination et 

la coopération entre les institutions et les 

agences. 

en 

 

Discrimination et 

crimes de haine à 

l’égard des 

personnes juives 

dans les États 

membres de l’UE : 

expériences et 

perceptions de 

l’antisémitisme 

novembre 2013 

Cette enquête de la FRA est la première enquête 

jamais réalisée visant à collecter des données 

comparables sur les expériences et perceptions 

des personnes juives de l’antisémitisme, du 

crime motivé par la haine et de la discrimination 

dans huit États membres de l’UE. Ses conclusions 

révèlent un niveau inquiétant de discrimination, 

notamment dans les domaines de l’emploi et de 

l’enseignement, une peur répandue de la 

victimisation et une inquiétude croissante de 

l’antisémitisme en ligne. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations  

Expériences de la 

discrimination et des 

crimes de haine 

vécues par des 

personnes juives 

dans les États 

membres de l’Union 

européenne 

novembre 2013 

Cette fiche présente les résultats clés du rapport 

de la FRA sur les expériences de harcèlement, 

de discrimination et de crimes de haine à 

caractère antisémite vécues par des personnes 

juives dans huit États membres de l’UE. en - fr - de 

hu- it - lv - nl - 

sv – he 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-based-police-training-manual-police-trainers
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-based-police-training-manual-police-trainers
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-based-police-training-manual-police-trainers
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-based-police-training-manual-police-trainers
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2013-combating-hate-crime-eu-conference-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2013-combating-hate-crime-eu-conference-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2013-combating-hate-crime-eu-conference-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2013-combating-hate-crime-eu-conference-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2013-combating-hate-crime-eu-conference-conclusions
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2013-combating-hate-crime-eu-conference-conclusions
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/discrimination-et-crimes-de-haine-legard-des-personnes-juives-dans-les-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/experiences-de-la-discrimination-et-des-crimes-de-haine-vecues-par-des-personnes
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/frc2013-conclusions-1.jpg
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Rapport technique 

Discrimination and 

hate crime against 

Jews in EU Member 

States: experiences 

and perceptions of 

antisemitism – 

Survey 

methodology, 

sample and 

questionnaire 

novembre 2013 

Ce rapport technique vous renseignera sur la 

méthodologie, l’échantillon et le questionnaire 

de l’enquête. Cette enquête est la première à 

avoir recueilli des données comparables sur les 

expériences et perceptions de l’antisémitisme, 

des crimes de haine, et de la discrimination en 

Allemagne, Belgique, France, Hongrie, Italie, 

Lettonie, Royaume-Uni et Suède.  

en 

 

Résumé de la 

situation en matière 

d’antisémitisme 

dans l’UE 2002–2012 

(Antisemitism: 

Summary overview 

of the situation in the 

European Union 

2002–2012) 

novembre 2013 

La mise à jour annuelle du résumé sur la 

situation en matière d’antisémitisme dans l’UE 

réuni et résume les statistiques sur les incidents 

et crimes antisémites collectés par des sources 

supranationales, gouvernementales et non-

gouvernementales couvrant la période allant du 

1er janvier 2002 au 31 décembre 2012. 

en 

 

Avis de la FRA sur la 

Décision-cadre 

relative à la lutte 

contre le Racisme et 

la xénophobie 

octobre 2013 

Cet avis, fondé sur les recherches de la FRA, est 

divisé en deux sections. La première évalue 

l’impact de la Décision-cadre sur les droits des 

victimes et la contraste avec une évaluation de 

certains aspects reconnus dans le droit dérivé de 

l’UE. La seconde explore les options et les 

exigences pour l’amélioration des droits des 

victimes de crimes de haine. 

en - fr - de 

 

Avis de la FRA sur la 

situation de l’égalité 

dans l’Union 

européenne dix ans 

après la mise en 

oeuvre initiale des 

directives sur 

l’égalité 

octobre 2013 

En 2000, l’UE a adopté deux instruments 

législatifs fondamentaux visant à lutter 

efficacement contre la discrimination, grâce à un 

vaste cadre bien développé contre la 

discrimination, soulignant l’engagement 

juridique de l’UE de protéger toutes les 

personnes vivant sur son territoire contre la 

discrimination. Cet avis met en évidence que la 

discrimination fait toujours partie du quotidien 

dans l’UE, en dépit des progrès considérables 

réalisés.  

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/technical-report-fra-survey-discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2012
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-framework-decision-racism-and-xenophobia-special-attention-rights-victims
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-framework-decision-racism-and-xenophobia-special-attention-rights-victims
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-framework-decision-racism-and-xenophobia-special-attention-rights-victims
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-framework-decision-racism-and-xenophobia-special-attention-rights-victims
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-framework-decision-racism-and-xenophobia-special-attention-rights-victims
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality
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Fiche d’informations  

Capacité juridique 

des personnes 

souffrant de troubles 

mentaux et des 

personnes 

handicapées 

mentales  

octobre 2013 

Cette fiche présente les défis identifiés dans le 

rapport sur la capacité juridique des personnes 

souffrant de troubles mentaux et des personnes 

handicapées mentales. Le but des discussions 

sur les cadres juridiques actuellement en place 

régissant la capacité juridique dans les États 

membres est de développer des modèles fondés 

sur la prise de décisions assistée, favorisant 

l’indépendance et l’autonomie des personnes 

handicapées. 

en - fr – de 

bg - cs - da -  

et - el - es - hr - 

it - lv - lt - hu - 

nl - pl - pt - ro - 

sk - sl -  

fi - sv 

 

Analyse des 

résultats de 

l’enquête de la FRA 

portant sur les Roms 

par genre – 

Document de travail 

et de discussion 

(Analysis of FRA 

Roma survey results 

by gender) 

septembre 2013 

Conçu suite à la demande du Président du 

Parlement européen à la FRA le 27 juin 2013, ce 

document analyse les données collectées par la 

FRA dans le cadre de son enquête sur les 

personnes roms, en les désagrégeant par genre. 

Les domaines de l’emploi, de l’éducation, du 

logement et de la sante sont couverts, de même 

que tout domaine politique pertinent pour les 

questions de genre. 

en 

 

EASY READ 

Des lois pour 

pouvoir prendre soi-

même des décisions 

importantes  

septembre 2013 

Ce résumé au format facile à lire informe sur le 

ce que la FRA fait sur le droit à un traitement 

égal. Il parle des lois dans l’Union européenne. 

Grâce à ces lois, les gens ont le droit de prendre 

des décisions pour eux-mêmes. C’est ce qu’on 

appelle la capacité juridique.  
en – fr – de 

 

Les droits 

fondamentaux aux 

frontières maritimes 

méridionales 

de l’Europe –  

Résumé 

août 2013 

Ce résumé examine les conditions aux frontières 

maritimes méridionales de l’UE, relatives aux 

droits les plus fondamentaux d’une personne. Il 

se penche sur la surveillance des frontières 

maritimes et les procédures de débarquement, 

ainsi que les questions générales telles que la 

politique de l’UE, la formation et les opérations 

coordonnées par Frontex, et examine les 

pratiques en dans les États membres ayant fait 

l’objet de la recherche. 

en – fr – de 

el - es - it 

 

Solidarité de l’UE et 

Frontex : les défis en 

matière de droits 

fondamentaux 

(EU solidarity 

and Frontex: 

fundamental rights 

challenges) 

août 2013 

La majorité des migrants en situation irrégulière 

arrivent dans l’UE par la mer méditerranée. Cette 

publication traite des mesures de solidarité 

établies par l’UE en vue de soutenir les pays les 

plus touchés par ces arrivées. Une attention 

particulière est donnée aux défis que 

représentent ces mesures pour les droits 

fondamentaux. 

en 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/analysis-fra-roma-survey-results-gender
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/analysis-fra-roma-survey-results-gender
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/analysis-fra-roma-survey-results-gender
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/des-lois-pour-pouvoir-prendre-soi-meme-des-decisions-importantes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/des-lois-pour-pouvoir-prendre-soi-meme-des-decisions-importantes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/des-lois-pour-pouvoir-prendre-soi-meme-des-decisions-importantes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/des-lois-pour-pouvoir-prendre-soi-meme-des-decisions-importantes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-aux-frontieres-maritimes-meridionales-de-leurope-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-aux-frontieres-maritimes-meridionales-de-leurope-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-aux-frontieres-maritimes-meridionales-de-leurope-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-aux-frontieres-maritimes-meridionales-de-leurope-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-aux-frontieres-maritimes-meridionales-de-leurope-resume
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-solidarity-and-frontex-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-solidarity-and-frontex-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-solidarity-and-frontex-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-solidarity-and-frontex-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/ep-request-roma-women-cover.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/tk3113807enc.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/tk3113808enc.jpg
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La capacité juridique 

des personnes 

souffrant de troubles 

mentaux et des 

personnes 

handicapées 

intellectuelles 

juillet 2013 

Ce rapport analyse les normes juridiques en 

vigueur et compare les lois des États membres 

en matière de capacité juridique. Les éléments 

de preuve émanant d’une enquête sur le terrain 

viennent étayer la recherche juridique de la FRA 

et témoignent des obstacles auxquels de 

nombreuses personnes handicapées sont 

confrontées lorsqu’elles cherchent à jouir de 

leurs droits fondamentaux dans des conditions 

d’égalité. 

en – fr – de 

 

Symposium 2013  

Promouvoir l’État 

de droit dans l’UE 

(Promoting the rule 

of law in the EU) 

juillet 2013 

Le Symposium 2013 de la FRA a réuni quelque 

80 experts de toute l’Europe pour discuter des 

défis que pose l’État de droit dans l’UE. Ce 

rapport résume les discussions et les conclusions 

de chaque groupe de travail. en 

 

L'Union européenne, 

une communauté 

de valeurs : 

Sauvegarder les 

droits fondamentaux 

en période de crise 

juillet 2013 

Le Focus 2012 de la FRA analyse les différentes 

situations de crise, notamment la crise 

constitutionnelle dans certains États membres. Il 

ne se limite pas à la crise socio-économique, et 

ne vise pas à en explorer les origines. Il met en 

évidence les réponses employées au niveau de 

l’UE et de ses États membres pour sauvegarder 

les valeurs que partagent à la fois les États 

membres et l’UE. 

en – fr – de 

 

Highlights 2012 

Droits 

fondamentaux : 

développements 

juridiques et 

politiques clés 

en 2012 

juin 2013 

Cette année, le résumé du Rapport annuel de la 

FRA, Highlights 2012, met en lumière les 

développements liés aux droits fondamentaux 

dans les différents domaines examinés par le 

Rapport annuel. en – fr – de 

 

Rapport annuel 2012 

Droits 

fondamentaux :  

défis et réussites 

en 2012 

juin 2013 

Dans un contexte de montée du chômage et de 

paupérisation, ce Rapport annuel examine la 

situation des groupes vulnérables. Il étudie les 

discriminations auxquelles les Roms restent 

confrontés et analyse la banalisation de certains 

éléments d’idéologie extrémiste dans le discours 

politique et public. Il analyse les effets de la crise 

sur le principe fondamental de l’état de droit 

ainsi que les efforts renforcés des États 

membres pour garantir la confiance dans leurs 

systèmes judiciaires. 

en – fr – de 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://fra.europa.eu/fr/news/2013/le-rapport-du-symposium-2013-de-la-fra-alimentera-les-discussions-du-conseil-de-lue-sur
http://fra.europa.eu/fr/news/2013/le-rapport-du-symposium-2013-de-la-fra-alimentera-les-discussions-du-conseil-de-lue-sur
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lunion-europeenne-une-communaute-de-valeurs-sauvegarder-les-droits-fondamentaux-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lunion-europeenne-une-communaute-de-valeurs-sauvegarder-les-droits-fondamentaux-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lunion-europeenne-une-communaute-de-valeurs-sauvegarder-les-droits-fondamentaux-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lunion-europeenne-une-communaute-de-valeurs-sauvegarder-les-droits-fondamentaux-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lunion-europeenne-une-communaute-de-valeurs-sauvegarder-les-droits-fondamentaux-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lunion-europeenne-une-communaute-de-valeurs-sauvegarder-les-droits-fondamentaux-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/legal-capacity-intellectual-disabilities-mental-health-problem.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/annual-report-2013-highlights-cover.jpg
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E-Book 

Rapport annuel 2012 

de la FRA  

Droits 

fondamentaux : défis 

et réussites en 2012 

novembre 2013 

Afin d’améliorer l’accessibilité du Rapport annuel 

aux lecteurs, la FRA lance la version e-book en 

français et en anglais sur le site du EU Bookshop.  

en - fr  

 

Rapport d’activités 

annuel 2012 

juin 2013 

Le rapport d’activité, publié dans le cadre du 

Règlement fondateur de la FRA, est divisé en 

quatre sections : réalisations par domaine 

d’activités ; gestion et systèmes de contrôle 

interne ; composants pour la déclaration 

d’assurance ; déclaration d’assurance. Il est 

également assorti de cinq annexes incluant les 

principales réalisations et activités. 

en – fr 

 

Manuel de droit 

européen en matière 

d’asile, de frontières 

et d’immigration 

juin 2013 

Le manuel expose, de manière accessible, la 

législation et la jurisprudence de la Cour de 

Justice de l’Union européenne et de la Cour 

européenne des droits de l’homme européennes 

en matière d’asile, de frontières et 

d’immigration. Il s’adresse aux praticiens du 

droit, aux juges, aux procureurs, aux agents des 

services de l’immigration et aux organisations 

non gouvernementales des États membres de 

l’UE ou du Conseil de l’Europe. 

Édition 2013  

en - fr - de  

it 

 

Enquête sur les 

personnes LGBT dans 

l’UE – Enquête sur les 

personnes 

lesbiennes, gays, 

bisexuelles et 

transgenres dans 

l’Union européenne – 

Les résultats en bref  

mai 2013 

En raison du manque de statistiques 

comparables sur le respect, la protection et 

l’exercice des droits fondamentaux des 

personnes LGBT, la FRA a lancé en 2012 une 

enquête en ligne sur les expériences des 

personnes LGBT en matière de discrimination, de 

violence et de harcèlement dans l’UE. Les 

résultats apportent de précieux éléments de 

preuve sur la manière dont les personnes LGBT 

vivent la discrimination, la violence et le 

harcèlement motivés par des préjugés dont elles 

font l’objet, dans divers domaines de leur vie 

quotidienne. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

Les expériences des 

personnes LGBT 

en matière de 

discrimination et de 

crimes de haines 

dans l’UE et 

la Croatie 

mai 2013 

Suite au manque de statistiques comparables sur 

la discrimination et les crimes de haine dont sont 

victimes les personnes lesbiennes, gaies, 

bisexuelles et transgenre, la FRA a lancé 

en 2012 son enquête en ligne sur les 

expériences des personnes LGBT. La FRA a 

formulé des conclusions et des conseils fondés 

sur des éléments de preuve afin de soutenir la 

mise au point de réponses législatives et 

politiques au niveau national et de l’UE. 

en - fr – de 

bg - cs - da -  

el - es - et - fi - 

hr - hu - it -  

lt - lv - nl -  

pl - pt – ro -  

sk - sl - sv 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/annual-activity-report-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/annual-activity-report-2012
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/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/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/enquete-sur-les-personnes-lgbt-dans-lue-enquete-sur-les-personnes-lesbiennes-gays
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_fr.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/cover-aar-2012.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra_handbook_en_couv_ecthr-1.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/eu-lgbt-survey-at-a-glance-cover.jpg
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Lutter contre le 

racisme et la 

discrimination dans 

le sport (Tackling 

racism and 

discrimination in 

sport –Guide of 

promising practices, 

initiatives and 

activities) 

mai 2013 

Ce guide sur les initiatives, les activités et les 

pratiques encourageantes contre le racisme et la 

discrimination dans le sport, apporte des 

exemples pouvant inspirer ceux qui s'engagent, 

soutiennent, organisent ou gèrent des activités 

sportives. Il reflète le vaste travail de qualité 

mené par de nombreux organismes et individus 

dans l'Europe, ayant un impact positif sur les 

communautés impliquées. 

en 

 

Les droits 

fondamentaux aux 

frontières maritimes 

méridionales de 

l’Europe  

(Fundamental rights 

at Europe’s southern 

sea borders) 

mars 2013 

Ce rapport examine les conditions aux frontières 

maritimes méridionales de l’UE, relatives aux 

droits les plus fondamentaux d’une personne. Il 

se penche sur la surveillance des frontières 

maritimes et les procédures de débarquement, 

ainsi que les questions générales telles que la 

politique de l’UE, la formation et les opérations 

coordonnées par Frontex, et examine les 

pratiques en dans les États membres ayant fait 

l’objet de la recherche. 

en 

 

Inégalités et la 

discrimination 

multiple dans l’accès 

aux soins de santé 

et la qualité de 

ces soins 

(Inequalities 

and multiple 

discrimination 

in access to 

and quality 

of healthcare) 

mars 2013 

Le rapport examine l’inégalité de traitement 

fondée sur plusieurs motifs dans le domaine des 

soins de santé, et apporte des éléments de 

preuve dans ce domaine. Il présente une 

analyse des expériences individuelles de 

discrimination multiple dans ce domaine, des 

obstacles à l’accès aux services de soins et de la 

manière dont ces obstacles peuvent entraver 

l’accès à ces services. Il permet également de 

mieux comprendre de quelle manière les 

décideurs politiques et les procédures de 

plaintes traitent les questions de discrimination 

multiple. 

en 

 

Fiche d’informations 

Inégalités et 

discrimination 

multiple dans l’accès 

aux soins de santé et 

la qualité de ces 

soins 

mars 2013 

Cette fiche traite de l’inégalité de traitement 

dans le domaine des soins de santé, fondée sur 

plusieurs motifs. Elle informe sur la 

méthodologie de la recherche et résume les avis 

de la FRA fondés sur les éléments de preuve à 

ce sujet.  

en – fr - de 

bg - cs - da -  

et - el - es -  

hr - hu - it -  

lv - lt - nl -  

pl - pt - ro -  

sk - sl - fi - sv 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/tackling-racism-and-discrimination-sport-guide-promising-practices-initiatives-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/tackling-racism-and-discrimination-sport-guide-promising-practices-initiatives-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/tackling-racism-and-discrimination-sport-guide-promising-practices-initiatives-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/tackling-racism-and-discrimination-sport-guide-promising-practices-initiatives-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/tackling-racism-and-discrimination-sport-guide-promising-practices-initiatives-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/tackling-racism-and-discrimination-sport-guide-promising-practices-initiatives-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/tackling-racism-and-discrimination-sport-guide-promising-practices-initiatives-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/factsheet-inequalities-and-multiple-discrimination-access-and-quality-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/factsheet-inequalities-and-multiple-discrimination-access-and-quality-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/factsheet-inequalities-and-multiple-discrimination-access-and-quality-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/factsheet-inequalities-and-multiple-discrimination-access-and-quality-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/factsheet-inequalities-and-multiple-discrimination-access-and-quality-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/factsheet-inequalities-and-multiple-discrimination-access-and-quality-healthcare
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/sea-borders-cover-image.jpg
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/multiple-discrimination-cover-image.jpg
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EASY READ 

Comment les gens 

sont traités 

différemment dans 

les soins de santé 

mars 2013 

Ce livre parle du travail que fait la FRA pour 

comprendre comment les gens sont traités 

différemment dans les soins de santé. Parfois, 

les gens sont traités moins bien parce qu’ils sont 

différents de plus d’une façon. C’est ce qu’on 

appelle la « discrimination multiple ». Il est en 

anglais sous le titre : How people are treated 

differently in healthcare. 

en 

 

Note d’information 

Les crimes motivés 

par la haine et les 

préjugés au sein 

de l’UE 

mars 2013 

Cette note est une compilation des résultats des 

recherches de la FRA sur les crimes de haine 

dans l’UE. Elle présente une vue d'ensemble de 

la situation dans l'UE et apporte des suggestions 

pour la lutte contre les crimes inspirés par la 

haine et les préjugés dans l'UE. 

en - fr 

2012  

 

Avis de la FRA sur la 

confiscation des 

produits de crimes  

(FRA opinion on the 

confiscation of proceeds 

of crime) 

décembre 2012 

Suite à la demande du Parlement européen sur 

la mesure dans laquelle la confiscation des 

produits de crimes pourrait aller sans violer les 

droits fondamentaux, la FRA a émis cet avis 

sur la proposition de la Commission 

européenne pour une directive concernant le 

gel et la confiscation des produits du crime 

dans l'Union européenne. 

en 

 

L’accès à la justice en 

cas de discrimination 

dans l'UE – Vers une plus 

grande égalité 

décembre 2012 

Le principe de non-discrimination ancré dans la 

législation de l’UE comprend des dispositions 

relatives à l’accès à la justice. Ce rapport 

fournit une analyse détaillée de l’action des 

organismes des États membres compétents en 

matière de discrimination pour soutenir les 

éventuelles victimes et leur apporter 

réparation. Il analyse les obstacles à un 

recours effectif, qui dissuadent les personnes 

de saisir le tribunal et renforcent le sentiment 

d’impuissance des victimes. 

en 

 

de – fr 

 

Fiche d’informations  

L’accès à la justice en 

cas de discrimination 

dans l'UE – Vers une plus 

grande égalité  

décembre 2012 

Cette fiche donne une vue d’ensemble du 

contexte politique et des problématiques clés 

identifiées dans le rapport qui s’y rapporte, 

Elle explique la méthodologie de la recherche 

et met en évidence les conseils de la FRA 

fondés sur les éléments de preuves au sujet 

des structures, des procédures et du soutien 

aux victimes. 

en – fr – de 

 

bg – cs – da –  

et – el – es – hr – 

hu – it – lv – lt – 

nl – pl – pt – ro – 

sk – sl – fi – sv 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/how-people-are-treated-differently-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/how-people-are-treated-differently-healthcare
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/note-dinformation-de-la-fra-les-crimes-motives-par-la-haine-et-les-prejuges-au-sein
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/note-dinformation-de-la-fra-les-crimes-motives-par-la-haine-et-les-prejuges-au-sein
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/note-dinformation-de-la-fra-les-crimes-motives-par-la-haine-et-les-prejuges-au-sein
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/note-dinformation-de-la-fra-les-crimes-motives-par-la-haine-et-les-prejuges-au-sein
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/fiche-dinformation-lacces-la-justice-en-cas-de-discrimination-dans-lue-vers-une
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/fiche-dinformation-lacces-la-justice-en-cas-de-discrimination-dans-lue-vers-une
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/fiche-dinformation-lacces-la-justice-en-cas-de-discrimination-dans-lue-vers-une
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/fiche-dinformation-lacces-la-justice-en-cas-de-discrimination-dans-lue-vers-une
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/easy-read-cover-image_0.jpg
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Fiche d’informations  

Les services de soutien 

aux victimes dans l’UE : 

vue d’ensemble et 

évaluation des droits 

des victimes dans la 

pratique décembre 

2012 

L’UE et ses États membres ont pris de 

nombreuses initiatives pour que s’améliore la 

situation des victimes de crimes et pour 

promouvoir les droits des victimes. Cette fiche 

identifie les problématiques clés du domaine, et 

présente le projet de la FRA à ce sujet, 

notamment ses objectifs et sa méthodologie. 

en – fr – de 

bg – cs – da –  

el – es – et –  

fi – hu – it – lt – 

lv – nl – pl –  

pt – ro – sk –  

sl – sv 

 

EU MIDIS 
Données en bref 6 : 

Les minorités en tant 

que victimes de la 

criminalité 

novembre 2012 

Le 6e rapport Données en bref de l’enquête EU-

MIDIS présente des données sur les expériences 

de victimisation des répondants dans différentes 

catégories de crimes, allant du vol au harcèlement 

grave. Le rapport montre que 24 % des 23 500 

participants à l'enquête, a déclaré avoir été 

victime d'un crime au moins une fois au cours des 

12 mois précédant l'enquête. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

Les crimes de haine au 

sein de l’Union 

européenne 

novembre 2012 

Cette fiche traite des problèmes clés liés aux 

crimes motivés par la haine dans l'UE, 

identifiés par deux rapports de la FRA (Mettre 

en évidence les crimes de haine dans l’Union 

européenne et EU-MIDIS, Données en bref 6). 

Elle présente des actions requises pour l'UE et 

ses États membres pour lutter contre les 

crimes motivés par la haine et les violations 

des droits fondamentaux liées à ce 

phénomène. 

en - fr - de 

bg – cs – da –  

el – es – et –  

fi – hr – hu –  

it – lt – lv –  

nl – pl – pt –  

ro – sk –  

sl – sv 

 

Mettre en évidence les 

crimes de haine dans 

l’Union européenne : 

reconnaître les droits 

des victimes 

novembre 2012 

Les recherches démontrent que la 

discrimination et l'intolérance sont des 

phénomènes qui persistent dans l'UE, malgré 

les meilleurs efforts des États membres pour 

les éradiquer. La violence verbale, les 

agressions physiques et les meurtres motivés 

par les préjugés touchent la société de l'UE 

dans toute sa diversité, Ce rapport est conçu 

pour aider l'UE et ses États membres à lutter 

contre ces violations des droits fondamentaux, 

tant en les rendant plus visibles qu'en 

engageant des actions contre les 

responsables. 

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/eu-midis-donnees-en-bref-6-les-minorites-en-tant-que-victimes-de-la-criminalite
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/eu-midis-donnees-en-bref-6-les-minorites-en-tant-que-victimes-de-la-criminalite
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/eu-midis-donnees-en-bref-6-les-minorites-en-tant-que-victimes-de-la-criminalite
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/eu-midis-donnees-en-bref-6-les-minorites-en-tant-que-victimes-de-la-criminalite
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/eu-midis-donnees-en-bref-6-les-minorites-en-tant-que-victimes-de-la-criminalite
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-crimes-de-haine-au-sein-de-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-crimes-de-haine-au-sein-de-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-crimes-de-haine-au-sein-de-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/mettre-en-evidence-les-crimes-de-haine-dans-lunion-europeenne-reconnaitre-les
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/mettre-en-evidence-les-crimes-de-haine-dans-lunion-europeenne-reconnaitre-les
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/mettre-en-evidence-les-crimes-de-haine-dans-lunion-europeenne-reconnaitre-les
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/mettre-en-evidence-les-crimes-de-haine-dans-lunion-europeenne-reconnaitre-les
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/mettre-en-evidence-les-crimes-de-haine-dans-lunion-europeenne-reconnaitre-les
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/fra-2012_hate-crime-cover.jpg
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Manuel sur la mise en 

place et l'accréditation 

des Institutions 

nationales des droits de 

l'homme dans l'Union 

européenne  

(Handbook on the 

establishment and 

accreditation of National 

Human Rights 

Institutions in the 

European Union) 

octobre 2012 

Les Institutions nationales des droits de 

l’homme (INDH) protègent et promeuvent les 

droits de l'homme au niveau national, en 

s'attaquant aux problèmes systémiques et en 

sensibilisant les citoyens à leurs droits 

fondamentaux. Pour pouvoir être en mesure 

de jouer leur rôle correctement, elles doivent, 

entre autres, présenter les caractéristiques 

suivantes : indépendance, pouvoirs et vaste 

mandat, conformément aux « Principes de 

Paris » adoptés en 1993 par l'Assemblée 

générale des Nations Unies et qui établissent 

les normes minimales garantissant l'efficacité 

des INDH. Une annexe de 10 pages sur la mise 

en place et l'accréditation des Institutions 

nationales des droits de l'homme dans l'UE 

accompagne le manuel.  

en 

 

Rapport de conférence  

Donner vie à la Charte – 

opportunités et défis 

octobre 2012 

Ce rapport de la conférence qui a eu lieu du 15 

au 16 mars 2012 vise à mettre en évidence 

les principaux points exposés à cette occasion. 

Le programme complet, l'introduction de 

chaque intervenant, ainsi que la liste des 

participants se trouvent en annexe. Il est 

disponible en anglais sous le lien suivant : 

Conference paper: Bringing the Charter to life – 

opportunities and challenges 

en 

 

Avis de l’Agence des 

droits fondamentaux de 

l’Union européenne 

concernant le 

programme de réforme 

des règles en matière 

de protection des 

données à caractère 

personnel 

octobre 2012 

Cet avis de la FRA s'appuie notamment sur des 

avis publiés tant par le CEPD que par le Groupe 

de travail « Article 29 » qui visent la protection 

des données à caractère personnel. Il les 

complète par l'examen d'autres droits 

pertinents garantis par la Charte et a trait 

principalement aux droits fondamentaux 

autres que la protection des données à 

caractère personnel, étant donné que les avis 

mentionnés ci-dessus ont abordé en détails ce 

droit fondamental. L'avis examine le projet de 

règlement et le projet de directive comme 

formant partie d'un seul « programme de 

réforme » en matière de protection des 

données. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

Programme de réforme 

des règles en matière 

de la protection des 

données à caractère 

personnel –Avis de la 

FRA 

octobre 2012 

La protection des données à caractère 

personnel est une question qui touche un 

certain nombre de droits fondamentaux 

contenus dans la Charte des droits 

fondamentaux de l'UE. Cette fiche 

d’informations aborde certains des points clés 

mentionnés dans l'avis. Les thèmes traités 

sont les suivants : liberté d'expression et 

d'information ; liberté d'entreprise ; droits de 

l'enfant ; accès aux documents ; non-

discrimination et accès à la justice. 

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-charter-life-opportunities-and-challenges-putting-eu-charter-fundamental
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-charter-life-opportunities-and-challenges-putting-eu-charter-fundamental
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/opinion/2012/la-fra-delivre-un-avis-sur-le-programme-propose-de-reforme-de-la-protection-des-donnees
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/programme-de-reforme-des-regles-en-matiere-de-la-protection-des-donnees-caractere
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/programme-de-reforme-des-regles-en-matiere-de-la-protection-des-donnees-caractere
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/programme-de-reforme-des-regles-en-matiere-de-la-protection-des-donnees-caractere
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/programme-de-reforme-des-regles-en-matiere-de-la-protection-des-donnees-caractere
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/programme-de-reforme-des-regles-en-matiere-de-la-protection-des-donnees-caractere
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/programme-de-reforme-des-regles-en-matiere-de-la-protection-des-donnees-caractere
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/programme-de-reforme-des-regles-en-matiere-de-la-protection-des-donnees-caractere
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/nhris-handbook-cover_0.png
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/copenhagen-report-cover.png
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Symposium 2012 

Réforme en matière de 

la protection des 

données à caractère 

personnel de l'Union 

européenne : nouvelles 

garanties des droits 

fondamentaux 

juillet 2012 

Le symposium de 2012 de la FRA s'est centré 

sur la place qu'occupent les droits 

fondamentaux dans le programme de réforme 

des règles en matière de protection des 

données à caractère personnel, qui a été 

proposé par la Commission européenne le 

25 janvier 2012. Il est disponible en anglais 

sous le lien suivant : Conference paper: FRA 

Symposium report – European Union data 

protection reform: new fundamental rights 

guarantees 

en 

 

S’cool Agenda  

2012–2013 

juillet 2012 

Il s'agit de la cinquième édition du S’cool 

Agenda de la FRA. Il vise à sensibiliser les 

adolescents de 12 à 18 ans aux droits 

fondamentaux. Ils trouveront dans cet agenda 

de nombreuses informations utiles à ce sujet, 

dont des sujets de réflexion, des liens à des 

programmes pour la jeunesse, et des 

informations utiles sur le travail de l’UE et des 

organisations internationales. 

en - fr - de  

bg - it - ro 

 

Donner corps aux 

droits : le paysage des 

droits fondamentaux 

dans l’Union 

européenne 

juin 2012 

À l’origine, cette publication fait partie du 

Rapport annuel de la FRA publié en 2012 et 

intitulé Droits fondamentaux : défis et 

réussites en 2011. L’écheveau complexe 

d’institutions nationales, européennes, 

internationales et de l’UE s’est formé pour 

protéger et garantir les droits fondamentaux 

dans l’UE et a continué d’évoluer en 2011. 

en - fr - de 

 

Rapport annuel 2011 

Les droits 

fondamentaux : défis et 

réussites en 2011  

juin 2012 

 

Fondé sur des données socio-légales, ce 

Rapport annuel témoigne des évolutions 

positives qui ont eu lieu en 2011, ainsi que des 

défis auxquels l’UE et ses États membres font 

face dans le domaine des droits de l’homme. Il 

examine les progrès accomplis par l’UE et les 

États membres pour remplir les obligations qui 

leur incombent en vertu de la Charte des droits 

fondamentaux, dans les domaines couverts 

par les recherches de la FRA. 

en - fr - de 

 

Highlights 2011 

Droits fondamentaux : 

développements 

juridiques et politiques 

clés en 2011 

juin 2012 

Le résumé du Rapport annuel – Highlights 

2011 – présente une sélection de 

problématiques clés traitées dans le Rapport 

annuel 2011. 

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-european-union-data-protection-reform-new-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-european-union-data-protection-reform-new-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-european-union-data-protection-reform-new-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-european-union-data-protection-reform-new-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/scool-agenda-2012-2013
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/scool-agenda-2012-2013
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/donner-corps-aux-droits-le-paysage-des-droits-fondamentaux-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/donner-corps-aux-droits-le-paysage-des-droits-fondamentaux-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/donner-corps-aux-droits-le-paysage-des-droits-fondamentaux-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/donner-corps-aux-droits-le-paysage-des-droits-fondamentaux-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/donner-corps-aux-droits-le-paysage-des-droits-fondamentaux-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2011
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2011
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-dfis-et-russites-en-2011
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/highlights-2011-droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/highlights-2011-droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/highlights-2011-droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/highlights-2011-droits-fondamentaux-developpements-juridiques-et-politiques-cles-en
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/data_protection_reform_symposium_report_cover.jpg
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Rapport d’activité 

annuel 2011 

juin 2012 

Le rapport d’activité annuel de la FRA fait le 

point sur les activités et réussites de la FRA 

en 2011. Il est divisé en quatre sections : 

réalisations par domaine d’activités ; gestion 

et systèmes de contrôle interne ; composants 

pour la déclaration d’assurance ; déclaration 

d’assurance. 

en - fr 

 

Résumé de la situation 

en matière 

d’antisémitisme dans 

l’UE 2001-2011 

(Antisemitism: Résumé 

overview of the 

situation in the European 

Union 2001-2011) 

juin 2012 

Cette mise à jour rassemble des données 

statistiques recueillies par des sources 

internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales couvrant la période du 1er 

janvier 2001 au 31 décembre 2011 dans le 

domaine des incidents liés à l'antisémitisme. 

Elle souligne des incidents notables liés à 

l'antisémitisme en 2011, pour faire découvrir 

la réalité derrière les chiffres. Ce document 

montre que l'antisémitisme reste un problème 

pour la société civile dans son ensemble et 

notamment pour les populations juives 

dans l'UE. 

en 

 

Placement involontaire 

et traitement 

involontaire de 

personnes souffrant de 

troubles mentaux 

juin 2012 

Le placement involontaire et le traitement 

involontaire touche les droits les plus 

fondamentaux. Des garanties strictes au niveau 

des Nations Unies et de l'UE tentent de limiter 

toute violation indue de tels droits. Issu de 

recherches sur le terrain dans 9 États membres 

sur les expériences de personnes placées et 

traitées involontairement, ainsi que d'autres 

parties prenantes. ce rapport analyse le 

panorama juridique et indique la nécessité de 

nouvelles discussions en la matière dans l'UE.  

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

Placement involontaire 

et traitement 

involontaire de 

personnes souffrant de 

troubles mentaux 

juin 2012 

Cette fiche présente le contexte politique, le 

cadre juridique des problématiques clés 

relatives au placement involontaire et au 

traitement involontaire de personnes souffrant 

de troubles mentaux dans l’UE. Elle présente 

les principales normes juridiques en la matière, 

et quelques exemples de récits personnels de 

personnes souffrant de troubles mentaux 

interrogées dans le cadre de la recherche de la 

FRA à ce sujet. 

en - fr - de 

bg - da - el -  

hu - lv - ro - sv  

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2011-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2011-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2011-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2011-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2011-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2011-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-de-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-de-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-de-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-de-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-de-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-des-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-des-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-des-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-des-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-des-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/placement-involontaire-et-traitement-involontaire-des-personnes-souffrant-de
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_SV.pdf
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EASY READ 

Choix et contrôle : le 

droit de vivre de façon 

autonome – expériences 

de personnes 

handicapées 

intellectuelles 

juin 2012 

Ce résumé au format facile à lire donne des 

informations sur le travail de la FRA au sujet 

du droit de vivre de façon autonome. Le droit 

de vivre de façon autonome veut dire que 

chacun a le droit de choisir comment il ou elle 

veut vivre. Il est disponible en anglais sous le 

lien suivant : Choice and control: the right to 

live independently – Experiences of people 

with intellectual disabilities. 

en 

 

Choix et contrôle : 

le droit à une vie 

autonome 

juin 2012 

Ce rapport examine l’expérience que les 

personnes souffrant de troubles mentaux et 

les personnes handicapées intellectuelles font 

des principes d’autonomie, d’inclusion et de 

participation dans leur quotidien. En 

s'appuyant sur les résultats des entretiens 

menés avec des personnes souffrant de 

troubles mentaux et des personnes 

handicapées mentales, ce rapport examine 

leur expérience au quotidien des principes 

d'autonomie de vie, d'inclusion et de 

participation.  

en - fr - de 

 

Choix et contrôle : 

le droit à une vie 

autonome 

Résumé 

juin 2012 

Ce résumé met en évidence les résultats 

obtenus dans le cadre de la recherche menée 

en 2010 et 2011 dans neuf États membres de 

l’UE. Il examine l’expérience quotidienne de 

personnes souffrant de troubles mentaux et 

de personnes handicapées mentales en 

matière d'autonomie de vie, d'inclusion et de 

participation. 

en - fr - de  

el - da 

 

Avis de la FRA sur la 

proposition de 

règlement de l'UE 

concernant les effets 

patrimoniaux dérivant 

des partenariats 

enregistrés  

(FRA opinion on 

proposed EU regulation 

on property 

consequences of 

registered partnerships) 

juin 2012 

La FRA a rendu un avis sur la proposition de 

règlement de l'UE concernant les effets 

patrimoniaux dérivant des partenariats 

internationaux enregistrés, à la suite d'une 

demande du 25 avril 2012 du Parlement 

européen. La proposition de règlement 

(COM(2011) 127 final) n'offre pas aux 

partenaires civils le même choix qu'aux couples 

mariés sur le droit national applicable. L'avis de 

la FRA conclut que la proposition de règlement 

ne fournit pas de raisons convaincantes de 

refuser aux partenaires enregistrés un choix 

comparable à celui qui serait offert aux couples 

mariés. Il existe dès lors un grave risque de 

violation du principe de l'égalité de traitement 

établi par le droit de l'UE. 

en 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/choice-and-control-right-live-independently-experiences-people-intellectual
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/choice-and-control-right-live-independently-experiences-people-intellectual
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/choice-and-control-right-live-independently-experiences-people-intellectual
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome-resume
http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/choix-et-controle-le-droit-une-vie-autonome-resume
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-regulation-property-consequences-registered-partnerships
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-regulation-property-consequences-registered-partnerships
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-regulation-property-consequences-registered-partnerships
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-regulation-property-consequences-registered-partnerships
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-regulation-property-consequences-registered-partnerships
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La situation des Roms 

dans 11 États membres 

de l’UE – Les résultats 

des enquêtes en bref 

mai 2012 

Les Roms - minorité européenne la plus 

importante constituée de 10 à 12 millions de 

personnes - continuent d'être victimes de 

discrimination et d'exclusion sociale; et ne 

sont pas suffisamment conscients de leurs 

droits garantis par la législation de l'UE, telle 

que la directive relative à l'égalité raciale. Ce 

rapport présente les premiers résultats de 

l'enquête pilote de la FRA sur les Roms et de 

l'enquête régionale conjointe du PNUD, de la 

Banque mondiale et de la Commission 

européenne sur les Roms, menées en 2011. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

La situation des Roms 

dans 11 États membres 

de l’UE – Les résultats 

des enquêtes en bref 

mai 2012 

Cette fiche d’informations présente les 

premiers résultats de l'enquête pilote de la 

FRA sur les Roms et de l'enquête régionale 

conjointe du PNUD, de la Banque mondiale et 

de la Commission européenne sur les Roms, 

menées en 2011. Les résultats reposent sur 

l’analyse d’une partie seulement des données 

disponibles. 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es - hr- 

it - lv - lt - hu - 

nl - pl -  

pt - ro - sk -  

sl - fi - sv - 

romani 

 

Fiche d’informations  

Enquête de la FRA sur 

les expériences et les 

perceptions des 

personnes juives de 

l’antisémitisme 

mars 2012 

Tel que l'a souligné la FRA au fil des années 

dans ses mises à jour annuelles sur 

l'antisémitisme, les données existantes dans 

les États membres de l'UE sur la nature, 

l'ampleur et les effets de l'antisémitisme sur 

les personnes juives sont incomplètes et ne 

sont pas comparables. Cette fiche 

d’informations fournit des informations 

complémentaires concernant l'enquête de la 

FRA sur les populations juives dans certains 

États membres de l'UE, se centrant sur 

l'expérience et la perception de 

l'antisémitisme par les personnes juives. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

Charterpedia – 

Vue d’ensemble 

sur l’état de la 

protection des droits 

fondamentaux 

mars 2012 

La "Charterpedia" est un outil en ligne qui 

permet aux utilisateurs d'accéder à des 

informations sur les droits fondamentaux dans 

l’UE et ses États membres. Elle est structurée 

autour de la Charte des droits fondamentaux, 

permettant une navigation simple et agréable. 

La "Charterpedia" offre une compilation des 

dispositions constitutionnelles nationales, 

européennes et internationales pertinentes au 

regard des articles, chapitres et thèmes de la 

Charte. 

en 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-de-lue-les-resultats-des-enquetes-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-de-lue-les-resultats-des-enquetes-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-de-lue-les-resultats-des-enquetes-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-de-lue-les-resultats-des-enquetes-en
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-les-resulats-des-enquetes-en-bref
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-les-resulats-des-enquetes-en-bref
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-les-resulats-des-enquetes-en-bref
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-situation-des-roms-dans-11-etats-membres-les-resulats-des-enquetes-en-bref
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/enquete-de-la-fra-sur-les-experiences-et-les-perceptions-des-personnes-juives-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/enquete-de-la-fra-sur-les-experiences-et-les-perceptions-des-personnes-juives-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/enquete-de-la-fra-sur-les-experiences-et-les-perceptions-des-personnes-juives-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/enquete-de-la-fra-sur-les-experiences-et-les-perceptions-des-personnes-juives-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/enquete-de-la-fra-sur-les-experiences-et-les-perceptions-des-personnes-juives-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/enquete-de-la-fra-sur-les-experiences-et-les-perceptions-des-personnes-juives-de
http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/charterpedia
http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/charterpedia
http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/charterpedia
http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/charterpedia
http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/charterpedia
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Fiche d’informations  

Inégalités et 

discrimination multiple 

dans le domaine des 

soins de santé 

février 2012 

Cette fiche porte sur le projet éponyme et 

offre un aperçu du contexte politique et du 

cadre juridique en la matière dans l'UE, ainsi 

que des objectifs du projet, à savoir : 

identification des obstacles et des expériences 

de discrimination qui empêchent l'accès aux 

services des soins de santé aux personnes 

exposées à un risque plus élevé d'exclusion ; 

recensement des politiques en vigueur dans 

les États membres de l'UE visant à améliorer 

les services des soins de santé pour ces 

personnes ; et détermination des moyens 

grâce auxquels les professionnels de la santé 

peuvent répondre aux besoins de ces 

personnes. 

en - fr - de  

cs - it - sv 

bg - da - et -  

es - hr- lv - lt - 

hu - nl - pl -  

pt - ro - sk -  

sl - fi 

 

La FRA. Nos activités. 

Notre approche 

février 2012 

Pour célébrer nos cinq ans d'existence, nous 

avons publié une nouvelle brochure qui 

explique de manière simple qui nous sommes, 

ce que nous faisons et qui décrit notre 

approche. 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es - hr- 

it - lv - lt - hu - 

nl - pl - pt - ro - 

sk - sl -  

fi - sv 

 

EASY READ 

Qu’est-ce que l’Agence 

des droits 

fondamentaux de 

l’Union européenne ? 

février 2012 

Ce livre, en anglais, répond à des questions 

générales sur la FRA dans un format facile à 

lire : Qui est la FRA ? Qu’est-ce que fait la 

FRA ? Comment fait-elle son travail ?  
en 

 

La directive sur l’égalité 

raciale : application 

et défis 

janvier 2012 

La Directive sur l’égalité raciale (2000/43/CE) 

est l’instrument législatif européen le plus 

important pour lutter contre la discrimination 

raciale ou fondée sur l’origine ethnique et pour 

faire appliquer le principe de l’égalité de 

traitement. Le rapport traite de l'application de 

la directive sur l’égalité raciale par le biais de 

lois et de pratiques dans les États membres. Il 

identifie les obstacles à la réalisation concrète 

des objectifs de la directive et conclut sur la 

manière dont ces obstacles peuvent être 

surmontés. 

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/inegalites-et-discrimination-multiple-dans-le-domaine-des-soins-de-sante
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/inegalites-et-discrimination-multiple-dans-le-domaine-des-soins-de-sante
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/inegalites-et-discrimination-multiple-dans-le-domaine-des-soins-de-sante
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/inegalites-et-discrimination-multiple-dans-le-domaine-des-soins-de-sante
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-fra-nos-activites-notre-approche
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-fra-nos-activites-notre-approche
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/what-european-union-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/what-european-union-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/what-european-union-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/what-european-union-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-directive-sur-legalite-raciale-application-et-defis
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-directive-sur-legalite-raciale-application-et-defis
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-directive-sur-legalite-raciale-application-et-defis
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Versions 

(parution 
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Fiche d’informations 

Lutter contre la 

discrimination raciale  

janvier 2012 

La directive sur l’égalité raciale, adoptée il y a 

10 ans, a établi de nouveaux cadres juridiques 

ou a contribué au renforcement des cadres 

juridiques existants. Bien que des progrès 

considérables aient été accomplis pour 

parvenir à l'égalité raciale et ethnique, 

plusieurs défis doivent encore être surmontés. 

en - fr - de  
bg - cs - da -  

et - el - es - hr- 

it - lv - lt - hu - 

nl - pl -  

pt - ro - sk -  

sl - fi - sv 

 

Manuel 

Mise à jour  

Manuel de droit 

européen en matière de 

non-discrimination 

2012 

Destinée à compléter la version papier du 

Manuel de droit européen en matière de non-

discrimination, la présente mise à jour n’est 

disponible qu’au format électronique et ne 

possède pas d’ISBN propre. Le Manuel est 

disponible en plusieurs langues sur le site 

internet de la FRA. 

en - fr 

2011  

 

Fiche de conference 

Conférence sur 

les droits fondamentaux 

2011 : « Dignité et 

droits des migrants en 

situation irrégulière » 

décembre 2011 

La conférence annuelle sur les droits 

fondamentaux de la FRA a eu lieu les 21 et 22 

novembre 2011 à Varsovie. Elle a traité des 

moyens d’améliorer l’accès aux droits 

fondamentaux pour les migrants en situation 

irrégulière dans l’UE. Les discussions se sont 

appuyées sur les résultats de recherches de la 

FRA sur les migrants en situation irrégulière à 

l’échelle de l’UE, rendus publics avant la 

conférence. Ce document en résume les 

discussions.  

en - fr 

 

 

Les minorités dans la 

presse de six États 

membres –  

un projet pilote 

(Minorities in selected 

newspapers of six EU 

Member States) 

Document de travail 

décembre 2011 

La FRA a examiné de plus près en 2008 les 

problèmes méthodologiques liés à l'analyse 

multilingue du contenu médiatique et a lancé 

un projet pilote visant à examiner la 

description des groupes minoritaires et de 

questions connexes telles que le racisme, la 

discrimination, la diversité, l’intégration et la 

migration dans la presse dans six États 

membres. L’objectif global était d’examiner 

des approches méthodologiques qui 

permettraient d’effectuer une analyse 

transnationale du contenu médiatique, tout en 

prenant en considération les traditions 

journalistiques et les particularités 

socioculturelles des États membres de l’UE. 

en 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lutter-contre-la-discrimination-raciale
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lutter-contre-la-discrimination-raciale
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FR.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-conference-2011-summary-conclusions-fra
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-conference-2011-summary-conclusions-fra
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-conference-2011-summary-conclusions-fra
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-conference-2011-summary-conclusions-fra
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-conference-2011-summary-conclusions-fra
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/minorities-selected-newspapers-six-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/minorities-selected-newspapers-six-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/minorities-selected-newspapers-six-eu-member-states
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(parution 
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Les droits 

fondamentaux des 

migrants en situation 

irrégulière dans l’Union 

européenne  

novembre 2011 

La garantie des droits fondamentaux des 

migrants en situation irrégulière, à savoir les 

personnes qui ne remplissent pas les 

conditions d'entrée, de séjour ou de résidence 

sur le territoire des États membres de l’UE, 

reste un défi. Ce rapport examine les défis 

juridiques et pratiques auxquels doivent faire 

face les États membres de l'UE, alors qu'ils 

s'efforcent de garantir les droits 

fondamentaux de ces migrants, et propose 

des moyens d'inclure ces droits dans les 

politiques, les lois et les pratiques 

administratives qui touchent les migrants en 

situation irrégulière. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

Les droits 

fondamentaux des 

migrants en situation 

irrégulière dans l’Union 

européenne 

novembre 2011 

Cette fiche d’information présente les 

principaux résultats du projet de la FRA sur les 

droits fondamentaux des migrants en situation 

irrégulière, de même que des avis fondés sur 

des éléments de preuve. Elle couvre les 

thèmes suivants : les pratiques en matière de 

détection et de signalement, l’accès aux soins 

de santé, à l’éducation et à la justice, et les 

migrants irréguliers qui ne peuvent pas être 

expulsés. 

en - fr - de  
bg - cs - da -  

et - el - es - hr- 

it - lv - lt -  

hu - nl - pl -  

pt - ro - sk -  

sl - fi - sv 

 

Carte postale 

promotionnelle de 

la FRA 

novembre 2011 

Cette carte présente l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (FRA), 

son rôle et ses principales activités. 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es - hr- 

it - lv - lt - hu - 

nl - pl - pt -  

ro - sk - sl -  

fi - sv 

 

Fiche d’informations 

Les recherches de la 

FRA : analyse de 

données comparables 

novembre 2011 

En vertu de son reglement fondateur, la FRA 

apporte son assistance et son expertise à 

l’Union européenne et à ses États membres 

pour qu’ils respectent pleinement les droits 

fondamentaux lors de l’application du droit  

de l’UE. 

en - fr - de  
bg - cs - da -  

et - el - es -  

hr- it - lv -  

lt - hu - nl -  

pl - pt - ro -  

sk - sl - fi - sv 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-lunion
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-lunion
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-lunion
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-lunion
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-droits-fondamentaux-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-lunion
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-migrants-irregular-situation-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-migrants-irregular-situation-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-migrants-irregular-situation-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-migrants-irregular-situation-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fundamental-rights-migrants-irregular-situation-european-union
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-postcard
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-postcard
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-postcard
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
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Fiche d’informations  

Violence à caractère 

sexiste à l’égard des 

femmes : une enquête à 

l’échelle de l’Union 

européenne 

octobre 2011 

L'exposition des femmes à la violence sexiste 

est un aspect clé permettant de mesurer leur 

bien-être et leur sécurité. La violence contre 

les femmes constitue tant un acte de 

discrimination qu'une violation des droits de 

l'homme. L'enquête de la FRA comblera le 

manque d'informations en interviewant 

40 000 femmes dans les 27 États membres et 

en Croatie, pays candidat, et en recueillant des 

données sur l'ampleur, la fréquence et la 

gravité de la violence à l’égard des femmes 

dans l'UE, dont des données sur l'accès des 

femmes aux services de police, de santé et 

d'aide aux victimes et leur expérience de ces 

services. 

en - fr - de  
bg - cs - da -  

et - el - es - hr- 

it - lv - lt - hu - 

nl - pl - pt -  

ro - sk -  

sl - fi - sv 

 

La protection juridique 

des personnes souffrant 

de troubles mentaux en 

vertu de la législation 

en matière de non-

discrimination 

octobre 2011 

Ce rapport examine la définition du handicap 

dans le droit international et européen avant 

de se pencher sur l’obligation de prévoir des 

aménagements raisonnables, ainsi que stipulé 

dans les normes internationales et 

européennes. Les résultats montrent que dans 

presque tous les États membres, la législation 

en matière de non-discrimination protège 

effectivement les personnes souffrant de 

troubles mentaux. Dans la plupart des cas, ces 

personnes bénéficient également 

d’aménagements raisonnables dans le milieu 

du travail. Dans certains autres cas, la 

législation étend l’obligation de prévoir des 

aménagements raisonnables à d’autres 

domaines. 

en - fr - de  

da  

 

L’éducation aux droits 

de l’homme et les sites 

de commémoration de 

l’Holocauste dans 

l’Union européenne : 

un aperçu des pratiques 

(Human rights education 

at Holocaust memorial 

sites across the 

European Union: An 

overview of practices) 

octobre 2011 

La plupart des États membres de l’UE 

hébergent des sites de commémoration et des 

musées qui préservent la mémoire de 

l’Holocauste et encouragent les visiteurs, et en 

particulier les jeunes, à réfléchir aux questions 

ayant trait aux droits de l’homme. Dans ce 

manuel, la FRA donne des exemples des 

différentes manières dont les sites de 

commémoration relient l’histoire de 

l’Holocauste aux droits de l’homme et veillent 

à ce que le passé résonne dans le présent et à 

ce que les leçons de l’histoire soient prises en 

considération dans les questions 

contemporaines difficiles dans ce contexte.  

en 

http://fra.europa.eu/en/publication/2011/factsheet-gender-based-violence-against-women-eu-wide-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/factsheet-gender-based-violence-against-women-eu-wide-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/factsheet-gender-based-violence-against-women-eu-wide-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/factsheet-gender-based-violence-against-women-eu-wide-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/factsheet-gender-based-violence-against-women-eu-wide-survey
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-en-vertu-de-la
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-en-vertu-de-la
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-en-vertu-de-la
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-en-vertu-de-la
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-en-vertu-de-la
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-en-vertu-de-la
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/human-rights-education-holocaust-memorial-sites-across-european-union-overview
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/human-rights-education-holocaust-memorial-sites-across-european-union-overview
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/human-rights-education-holocaust-memorial-sites-across-european-union-overview
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/human-rights-education-holocaust-memorial-sites-across-european-union-overview
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/human-rights-education-holocaust-memorial-sites-across-european-union-overview
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L’accès aux soins de 

santé des migrants en 

situation irrégulière 

dans 10 États membres 

de l’Union européenne 

octobre 2011 

Ce rapport fait état des obstacles juridiques, 

économiques et pratiques dans 10 États 

membres, auxquels les migrants en situation 

irrégulière font face dans l'accès aux soins de 

santé et propose un certain nombre de 

moyens d'améliorer cet accès. La FRA constate 

notamment que le risque de dénonciation et 

d’expulsion décourage les migrants en 

situation irrégulière de solliciter des soins de 

santé, même dans les pays où ces soins sont 

juridiquement accessibles, et suggère, parmi 

d'autres améliorations, de dissocier les soins 

de santé des politiques de contrôle de 

l’immigration. 

en - fr - de 

versions 

linguistiques 

non-vérifiées: 

(pl - se/ sv) 

 

Respect et protection 

des personnes 

appartenant à des 

minorités : 2008–2010 

(Respect for and 

protection of persons 

belonging to minorities 

2008-2010) 

septembre 2011 

Ce rapport examine les conséquences du traité 

de Lisbonne pour la protection des minorités 

et les politiques, récemment adoptées par l’UE 

dans ce domaine. Il fait ressortir le phénomène 

persistant de discrimination observé dans de 

nombreux domaines de la vie, comme 

l’emploi, le logement, les soins de santé et 

l’enseignement. 

en 

 

Projet de la FRA en 

matière de handicap 

Affiche 

Carte postale 

septembre 2011 

L’affiche présente ce projet en anglais et 

propose un bref aperçu du projet, de ses 

partenaires et de leurs motivations. 

La carte postale illustre deux visions 

contradictoires du modèle du handicap, au 

moyen d’exemples faciles à comprendre. Au 

lieu de voir les personnes handicapées comme 

le problème, les obstacles auxquels elles se 

heurtent sont clairement reconnus comme la 

source du problème. La FRA appelle cette 

approche le « modèle du handicap centré sur 

les capacités ». 

en - fr - de  
bg - cs - da -  

et - el - es - it - 

lv - lt - hu - nl - 

pl - pt - ro -  

sk - fi - sv 

 

Conférence sur les droits 

fondamentaux 2010  

Garantir la justice et la 

protection de tous les 

enfants (Ensuring justice 

and protection for all 

children) 

septembre 2011 

La conférence a porté en 2010 sur la justice et 

la protection de tous les enfants, dont les plus 

vulnérables. Elle a fait le point sur les défis 

rencontrés par les États membres et a recueilli 

les réactions d’enfants. Des groupes de travail 

ont ensuite tenté d’identifier des solutions et 

des stratégies fondées sur des éléments de 

preuve.  

en 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-aux-soins-de-sante-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-10-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-aux-soins-de-sante-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-10-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-aux-soins-de-sante-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-10-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-aux-soins-de-sante-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-10-etats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-aux-soins-de-sante-des-migrants-en-situation-irreguliere-dans-10-etats
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/respect-and-protection-persons-belonging-minorities-2008-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/respect-and-protection-persons-belonging-minorities-2008-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/respect-and-protection-persons-belonging-minorities-2008-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/respect-and-protection-persons-belonging-minorities-2008-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-disability-project-poster
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-disability-project-postcard
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRC-2010-final-report.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRC-2010-final-report.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRC-2010-final-report.pdf
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Fiche d’informations 

La recherche à la FRA : 

fournir des analyses et 

des données solides et 

comparables 

août 2011 

Selon son règlement fondateur, la FRA a pour 

tâche de fournir à l’Union européenne et à ses 

États membres « une assistance et des 

compétences » pour les aider « à respecter 

pleinement les droits fondamentaux » 

lorsqu’ils appliquent le droit européen. 

en - fr - de  
bg - cs - da -  

et - el - es - hr- 

it - lv - lt -  

hu - nl - pl -  

pt - ro - sk -  

sl - fi - sv 

 

Fiche d’informations 

Droits fondamentaux 

des personnes 

handicapées : une 

introduction  

août 2011 

Cette fiche décrit les droits existants des 

personnes handicapées, tels qu’établis par la 

Convention des Nations Unies relative aux 

droits des personnes handicapées. Elle informe 

plus particulièrement les thèmes suivants : 

mettre un terme à la discrimination, garantir 

des droits égaux en vertu de la loi, l’accès à la 

justice, la prévention des traitements 

inhumains, permettre l’autonomie et 

permettre une participation à la vie politique. 

en - fr - de  

bg - el - hu -  

lv - ro - sv 

 

Fiche d’informations 

Le projet de la FRA sur 

le handicap  

août 2011 

Cette fiche décrit le projet et ses objectifs. Elle 

met en avant le contexte politique et légal de 

cette recherche et présente les principales 

problématiques de cette recherche.  en - fr - de  
bg - da - el -  

hu - ro - sv 

 

 

 

Symposium 2011 

Mesurer les droits 

fondamentaux dans l’UE 

à l’aide d’indicateurs : 

défis et solutions (Using 

indicators to measure 

fundamental rights in 

the EU: challenges and 

solutions) 

juillet 2011 

Ce compte rendu comprend une vue 

d’ensemble des opportunités et des défis que 

posent les indicateurs, et apporte les 

conclusions de cinq groupes thématiques de 

travail. 
en 

http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fra-research-providing-robust-comparable-data-and-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fra-research-providing-robust-comparable-data-and-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fra-research-providing-robust-comparable-data-and-analysis
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/fra-research-providing-robust-comparable-data-and-analysis
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/key-rights-persons-disabilities-introduction
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/key-rights-persons-disabilities-introduction
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/key-rights-persons-disabilities-introduction
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/key-rights-persons-disabilities-introduction
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_SV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_DA.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_SV.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-using-indicators-measure-fundamental-rights-eu-challenges-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-using-indicators-measure-fundamental-rights-eu-challenges-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-using-indicators-measure-fundamental-rights-eu-challenges-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-using-indicators-measure-fundamental-rights-eu-challenges-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fra-symposium-report-using-indicators-measure-fundamental-rights-eu-challenges-and
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Les migrants, les 

minorités et l’emploi – 

Exclusion et 

discrimination dans les 

27 États membres de 

l’Union européenne 

(Mise à jour 2003-

2008) 

juillet 2011 

Cette mise à jour propose un aperçu 

comparatif et une analyse de la discrimination 

sur le lieu de travail et sur le marché de 

l’emploi dans l’UE. Elle présente les évolutions 

survenues entre 2003 et 2008 et évalue les 

données manquantes pour mettre au point des 

stratégies pour avoir au niveau de l’UE des 

donnés plus disponibles et plus comparables. 

Tandis que le nombre total de plaintes pour 

discrimination signalées et traitées a 

augmenté en tant que conséquence directe de 

la mise en œuvre des directives sur l’égalité 

dans les États membres de l’UE, les victimes 

continuent à se heurter à des obstacles, qu’il 

convient de surmonter. 

en - fr - de 

 

Migrants en situation 

irrégulière employés 

dans le secteur du 

travail domestique : les 

défis en matière de 

droits fondamentaux 

pour l’Union 

européenne et ses États 

membres 

juillet 2011 

 

Ce rapport examine en profondeur la situation 

dans 10 États membres de l’UE et montre que 

l’accès réel aux droits fondamentaux des 

migrants est encore largement déterminé et 

souvent limité par l’employeur. Une meilleure 

sensibilisation des migrants eux-mêmes, des 

employeurs et de la société en général quant 

aux droits des migrants est cruciale pour que 

ces droits soient protégés et sauvegardés. 

en - fr - de 

 

4e réunion annuelle de 

la Plate-forme des 

droits fondamentaux : 

Temps forts des 

discussions et des 

sessions de travail 

juillet 2011 

La Plateforme des droits fondamentaux (FRP) 

vise à favoriser les échanges entre la FRA et la 

société civile. L’édition 2011 a porté sur 

l’accès à la justice et le rôle de la société civile 

dans la promotion de cet accès. Elle a 

également examiné les défis et les 

opportunités rencontrés par la société civile 

par rapport à la CRPD.  

en 

 

Rapport annuel 2010 

Les droits 

fondamentaux : défis et 

réussites en 2010  

juin 2011 

L’année 2010 a été la première où l’UE a 

opéré sur la base de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Ce 

rapport annuel met l’accent sur les défis et 

réussites de l’UE et de ses États membres, 

dans leur effort de donner une force vitale à 

leur engagement envers les droits 

fondamentaux. Le rapport peut être consulté 

par chapitres sur le site internet de la FRA. 

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/les-migrants-les-minorits-et-lemploi-exclusion-et-discrimination-dans-les-27-tats
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/migrants-en-situation-irreguliere-employes-dans-le-secteur-du-travail-domestique
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRP-report-2011.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRP-report-2011.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRP-report-2011.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRP-report-2011.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRP-report-2011.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRP-report-2011.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-defis-et-reussites-en-2010
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-defis-et-reussites-en-2010
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-defis-et-reussites-en-2010
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-droits-fondamentaux-defis-et-reussites-en-2010
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Highlights 

Droits fondamentaux : 

développements 

juridiques et politiques 

clés en 2010 

juin 2011 

Ce résumé met en avant certaines questions 

clés dans le domaine des droits fondamentaux, 

dont les thèmes abordés dans le rapport 

annuel. 

en - fr - de  

 hu - pl 

 

Rapport d’activité 

annuel 2010 

juin 2011 

Le rapport d’activité annuel de la FRA fait le 

point sur les activités et réussites de la FRA 

en 2010. Il est divisé en quatre sections : 

réalisations par domaine d’activités ; gestion 

et systèmes de contrôle interne ; composants 

pour la déclaration d’assurance ; déclaration 

d’assurance. 

en 

 

Résumé sur la situation 

de l’antisémitisme dans 

l'Union européenne 

2001-2010  

juin 2011 

Cette mise à jour annuelle fait apparaître que 

peu d’États membres disposent de données et 

de statistiques officielles sur les incidents 

antisémites. Même si des données sont 

disponibles, elles ne sont pas comparables, du 

fait de méthodologies et de définitions 

différentes. Compte tenu du manque de 

données fiables et comparables montrant la 

mesure dans laquelle les personnes juives dans 

l'UE font l’objet de discrimination, de crimes et 

de discours de haine, la FRA a décidé en 2011 

de lancer une grande enquête sur la population 

juive dans les États membres de l'UE. 

en 

 

Avis de la FRA sur la 

proposition de directive 

relative à l’utilisation 

des données des 

dossiers passagers 

(PNR)  

juin 2011 

À la demande du Parlement européen, la FRA 

a donné son avis sur le respect des droits 

fondamentaux d’une proposition de directive 

relative à l’utilisation des données des dossiers 

des passagers pour la prévention et la 

détection des infractions terroristes et des 

formes graves de criminalité, ainsi que pour 

les enquêtes et les poursuites en la matière. Il 

s’agit d’une demande de suivi de l’avis de la 

FRA en la matière datant d’octobre 2008.  

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2010
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2010
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2010
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/droits-fondamentaux-dveloppements-juridiques-et-politiques-cls-en-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2010
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-proposal-passenger-name-record-pnr-directive
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-proposal-passenger-name-record-pnr-directive
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-proposal-passenger-name-record-pnr-directive
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-proposal-passenger-name-record-pnr-directive
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-proposal-passenger-name-record-pnr-directive
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-proposal-passenger-name-record-pnr-directive
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/opn-passenger-name-record_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/opn-passenger-name-record_en.htm
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Homophobie, 

transphobie et 

discrimination fondée 

sur l’orientation 

sexuelle et l’identité 

des genres dans les 

États membres de l’UE –  

Synthèse des résultats, 

tendances, défis et 

pratiques 

encourageantes 

juin 2011 

Ce résumé met en parallèle les principaux 

résultats des rapports de la FRA dans le 

contexte de la recommandation du Conseil de 

l’Europe (CM/Rec(2010)5) concernant les 

mesures qui s’imposent pour combattre la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 

ou l’identité de genre. Il situe également ces 

résultats dans le contexte des initiatives 

pertinentes prises au niveau de l’UE.  

en - fr - de 

  

Fiche d’informations 

La protection des droits 

pour les personnes 

LGBT dans l’UE  

(2008–2010)  

(Key legal trends in the 

protection of LGBT 

rights in the EU 

(2008–2010)) 

mai 2011 

Cette fiche expose six tendances législatives 

visant à la protection des droits des personnes 

LGBT dans l’UE de 2008 à 2010. Elle met en 

évidence les avis de la FRA fondés sur des 

éléments de preuve pour remédier aux 

problemes que rencontrent les personnes 

LGBT dans l’UE. 

 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es -  

ga - hr- it - lv - 

lt - hu - mt -  

nl - pl - pt -  

ro - sk - sl -  

fi - sv 

 

Fiche d’informations 

Les droits des 

personnes LGBT 

dans l’UE 

(Lesbian, Gay, Bisexual 

and Transgender (LGBT) 

rights in the European 

Union) 

mai 2011 

Cette fiche met en avant les initiatives 

proactives des États membres de l’UE en 

matière de protection des droits des 

personnes LGBT et souligne les avis de la FRA 

fondés sur des éléments de preuve pour 

remédier aux problèmes existants. 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es -  

ga - it - lv - lt - 

hu - mt - nl -  

pl - pt - ro -  

sk - sl - fi - sv 

 

L’accès à la justice en 

Europe : présentation 

des défis à relever et 

des opportunités à 

saisir 

mars 2011 

Cette analyse comparative des procédures 

accessibles aux niveaux européen et 

international décrit leur relation avec les 

systèmes judiciaires nationaux, en mettant 

toutefois l’accent sur les mécanismes 

judiciaires des différents États membres et sur 

les procédures et les pratiques assurant l’accès 

à la justice. Il identifie les obstacles concrets 

tels que les délais à respecter pour intenter 

des actions, les règles restrictives relatives à la 

qualité pour intenter une action, les frais de 

justice excessifs et la complexité des 

procédures judiciaires. 

en - fr - de  

version 

linguistique non 

vérifiée : hu - hr 

- pl 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2011/homophobie-transphobie-et-discrimination-fonde-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-en-europe-presentation-des-defis-relever-et-des-opportunites
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-en-europe-presentation-des-defis-relever-et-des-opportunites
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-en-europe-presentation-des-defis-relever-et-des-opportunites
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-en-europe-presentation-des-defis-relever-et-des-opportunites
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-en-europe-presentation-des-defis-relever-et-des-opportunites
http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_roma_en.h
http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_roma_en.h
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Fiche d’informations 

L’accès à la justice en 

Europe 

mars 2011 

Conformément au droit international et 

européen en matière de droits de l’homme, les 

États membres de l’UE doivent garantir à 

chacun le droit d'intenter une action en justice 

ou de saisir un organisme de résolution 

extrajudiciaire des litiges, et d’obtenir 

réparation en cas de violation de ces droits. 

C’est ce qu’on appelle le droit d’accès à la 

justice. Sans ce droit, une victime ne serait pas 

en mesure de faire valoir ses droits ou 

d’obtenir réparation pour le préjudice subi. 

en - fr - de  

hr - bg - cs -  

da - el - en -  

es - et - fi  

hu - it - lt lv -  

nl - pl - pt ro - 

sk - sl - sv 

 

Manuel 

Manuel de droit 

européen en matière 

de non-discrimination 

mars 2011 

Ce manuel, produit conjointement avec la Cour 

européenne des droits de l’homme, passe au 

crible la législation européenne dans le 

domaine de la non-discrimination. Au vu de 

l’impressionnant corpus jurisprudentiel établi 

par la Cour européenne des droits de l’homme 

et par la Cour de justice de l’Union européenne 

en la matière, il est apparu utile d’y consacrer 

un manuel avec un CD-Rom aisément 

accessible aux praticiens du droit. Une mise à 

jour complémentaire a été publiée en 2012 

en - fr - de 

bg - cs - da -  

et - el - es -  

hr - it - lv - lt - 

hu - nl - pl -  

pt - ro - sk -  

sl - fi - sv 

En coopération: 

catalan, 

macédonien, 

coréen, turc. 

 

Gérer une urgence en 

matière de droits 

fondamentaux – La 

situation des personnes 

franchissant la 

frontière terrestre 

grecque de manière 

irrégulière  

Rapport thématique  

mars 2011 

Les autorités douanières des États membres 

de l’UE rencontrent des difficultés aux points 

d’entrée dans l’UE en raison d’un afflux 

croissant de migrants clandestins. L’étude, 

Coping with a fundamental rights emergency - 

The situation of persons crossing the Greek 

land border in an irregular manner, qui 

s’appuie sur des recherches sur le terrain 

réalisées par la FRA en janvier 2011, décrit la 

situation des droits fondamentaux des 

personnes entrant de manière irrégulière dans 

l’UE en franchissant la frontière extérieure de 

l’UE entre la Grèce et la Turquie. 

en 

 

EU-MIDIS 

Données en bref 5 :  

La discrimination 

multiple 

février 2011 

Les résultats de l'enquête EU-MIDIS montrent 

que les personnes qui appartiennent aux 

minorités «visibles», telles que les Roms et les 

personnes d'origine africaine, ont plus de 

risques d'être victimes de la discrimination 

multiple (c'est-à-dire, la discrimination fondée 

sur de multiples motifs) que d'autres 

minorités. Les facteurs socio-économiques, 

tels que les faibles revenus, constituent un 

autre motif pertinent de discrimination qui est 

susceptible de multiplier les expériences liées 

à la discrimination multiple. 

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-en-europe
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-en-europe
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/manuel-de-droit-europeen-en-matiere-de-droit-de-non-discrimination
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-data-focus-report-5-multiple-discrimination
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-data-focus-report-5-multiple-discrimination
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-data-focus-report-5-multiple-discrimination
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Avis de l’Agence des 

droits fondamentaux 

de l’Union européenne 

sur le projet de 

directive concernant la 

décision d’instruction 

européenne 

février 2011 

Sur la demande du Parlement européen, la 

FRA présente son avis sur les normes en 

matière de droits fondamentaux en ce qui 

concerne un instrument impliquant la 

reconnaissance mutuelle des décisions 

d’instruction. Elle passe en revue les normes 

existantes et s’intéresse plus particulièrement 

aux éléments du procès équitable, sur la base 

de la jurisprudence de la CJUE et de la CouEDH. 

(FRA opinion on the draft directive regarding 

the European Investigation Order (EIO). 

en  

 

 

S'cool Agenda 2011 

janvier 2011 

Le S’cool agenda 2011 vise à sensibiliser les 

jeunes aux droits fondamentaux. Ils pourront y 

trouver des conseils pour lutter contre les 

discriminations et sur la manière de 

promouvoir et de protéger les droits 

fondamentaux, des sujets de réflexion, des 

liens à des programmes pour la jeunesse, ainsi 

que des informations utiles sur le travail de 

l’UE et des organisations internationales. 

en - fr - de 

es - it - hu - pl 

2010 

 

 

Les enfants séparés 

demandeurs d’asile 

dans les États membres 

de l’Union européenne 

décembre 2010 

L’arrivée de milliers d’enfants sépares sur le 

territoire de l’Union européenne constitue un 

défi de taille pour les institutions de l’Union 

européenne et les autorités des États 

membres car, en vertu de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et de la 

Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l’enfant, ces instances ont pour 

devoir de protéger les enfants. Ce rapport 

examine les expériences et les opinions de 

336 enfants séparés demandeurs d’asile et de 

302 adultes chargés d’aider ces enfants ou de 

travailler auprès d’eux, dans 12 États 

membres de l’Union européenne. 

en - fr - de 

 

Les enfants séparés 

demandeurs d’asile 

dans les États membres 

de l’Union européenne 

Résumé 

décembre 2010 

Ce résumé met en évidence les résultats clés 

des recherches de la FRA sur les enfants 

séparés demandeurs d’asile dans les États 

membres de l’UE. Ce rapport analyse les 

expériences et l’opinion de 336 enfants 

séparés demandeurs d’asile et celles de 

302 adultes responsables de leur garde dans 

12 États membres de l’UE. 

 

en - fr - de  

pl 

http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-draft-directive-regarding-european-investigation-order-eio
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-draft-directive-regarding-european-investigation-order-eio
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/les-enfants-separes-demandeurs-dasile-dans-les-etats-membres-de-lunion-europeenne
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Protéger les droits 

fondamentaux en 

période de crise 

économique  

(Protecting 

fundamental rights 

during the economic 

crisis) 

Document de travail 

décembre 2010 

Suite à l'éclatement de la crise économique à 

l'automne 2008, la FRA a suivi l'évolution de la 

situation du point de vue des droits 

fondamentaux. Ses observations sont fondées 

sur des sources variées et se concentrent 

notamment sur le racisme et la xénophobie, et 

sur les questions du chômage, de la situation 

des groupes vulnérables et, dans une moindre 

mesure, sur les mesures prises qui affectent 

les dépenses publiques consacrées à la 

protection sociale. 

en 

 

 

Développement 

d’indicateurs pour la 

protection, le respect 

et la promotion des 

droits de l’enfant 

dans l’UE  

(Developing indicators 

for the protection, 

respect and promotion 

of the rights of the child 

in the European Union) 

novembre 2010 

Suite à la Communication de la Commission 

européenne en 2006 intitulée Vers une 

stratégie européenne sur les droits de l'enfant, 

la Commission a demandé à la FRA de 

développer des indicateurs pour mesurer 

comment les droits de l'enfant sont mis en 

œuvre, protégés, respectés et promus dans 

l'UE. La FRA en a développé une série sur la 

base des compétences de l'UE dans ce 

domaine. Ils ne sont pas destinés à suivre le 

respect des normes et conventions 

internationales, mais à guider ses recherches 

et sa collecte de données, afin de développer 

des avis fondés sur des éléments de preuves. 

en 

 

 

Rétention des 

ressortissants de pays 

tiers dans le cadre des 

procédures de retour 

novembre 2010 

Le rapport porte sur la privation de liberté des 

migrants en situation irrégulière dans l’attente 

de leur retour. La FRA a examiné la législation 

et la pratique des 27 États membres de l'UE 

concernant la privation de liberté des migrants 

en situation irrégulière dans l'attente de leur 

expulsion au regard du cadre législatif 

international des droits de l'homme applicable. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations  

La rétention des 

ressortissants de pays 

tiers dans le cadre des 

procédures de retour 

novembre 2010 

Cette fiche donne un aperçu des suggestions 

formulées pour assurer la protection des droits 

fondamentaux dans la mise en œuvre des 

dispositions sur la rétention, dans le cadre de 

la directive retour, devant être transposée par 

les États membres avant 2011. 
en - fr - de  

pl 

http://fra.europa.eu/en/publication/2011/protecting-fundamental-rights-during-economic-crisis
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/protecting-fundamental-rights-during-economic-crisis
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/protecting-fundamental-rights-during-economic-crisis
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/protecting-fundamental-rights-during-economic-crisis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-union
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/retention-des-ressortissants-de-pays-tiers-dans-le-cadre-des-procedures-de-retour
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/retention-des-ressortissants-de-pays-tiers-dans-le-cadre-des-procedures-de-retour
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/retention-des-ressortissants-de-pays-tiers-dans-le-cadre-des-procedures-de-retour
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/retention-des-ressortissants-de-pays-tiers-dans-le-cadre-des-procedures-de-retour
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/detention-third-country-nationals-return-procedures-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/detention-third-country-nationals-return-procedures-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/detention-third-country-nationals-return-procedures-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/detention-third-country-nationals-return-procedures-0
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/detention_third_country_nationals_cover.jpg
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Homophobie, 

transphobie et 

discrimination fondée 

sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de 

genre dans les États 

membres de l’Union 

européenne - Mise à 

jour 2010 

novembre 2010 

Le rapport met à jour l’analyse juridique 

comparative de la FRA sur la discrimination 

fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre, publiée en juin 2008. Il présente la 

situation à la fin 2009, tout en incluant dans la 

mesure du possible les informations recueillies 

en 2010. Les informations présentées dans ce 

rapport permettent de discerner cinq 

tendances principales. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

Les droits des 

lesbiennes, gays, 

bisexuels et 

transgenres (LGBT) 

dans l’Union 

européenne 

novembre 2010 

Les développements des dernières années 

témoignent d’une prise de conscience 

croissante des droits des personnes LGBT dans 

l’UE. En rendant la Charte des droits 

fondamentaux de l’UE juridiquement 

contraignante, le Traité de Lisbonne renforce 

le cadre législatif de non-discrimination. L’UE 

est désormais tenue de combattre la 

discrimination, y compris celle fondée sur 

l’orientation sexuelle, dans toutes ses 

politiques et activités. 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

el - es - et -  

fi - ga - hu -  

it - lt lv - mt -  

nl - pl pt - ro - 

sk - sl - sv 

 

Fiche d’informations 

Principales tendances 

législatives 2008–2010 

pour la protection des 

droits des LGBT dans 

l’Union européenne 

novembre 2010 

En 2007, le Parlement européen a demandé à 

la FRA) de mener une étude sur la 

discrimination envers les personnes LGBT. La 

FRA a publié sa première analyse juridique 

comparative sur l’homophobie, la transphobie 

et la discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre dans l’UE en 

2008. Cette fiche résume les principales 

tendances législatives qui ressortent de la 

mise à jour de l’analyse juridique actualisée de 

2010. 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

el - es - et - fi 

ga - hr - hu - it  

lt - lv - mt - nl  

pl - pt - ro - sk  

sl - sv 

 

Excursion vers le 

passé – leçons pour 

l’avenir : Manuel pour 

enseignants 

novembre 2010 

Ce manuel expose des exemples, conseils et 

informations contextuelles en vue d’aider les 

enseignants et les étudiants à faire de leurs 

visites de sites et expositions relatifs à 

l’Holocauste une expérience utile et 

enrichissante. Les formations disponibles dans 

le domaine des droits de l’homme font 

cependant défaut aux enseignants comme aux 

guides de sites de commémoration ou de 

musées. La FRA encourage dès lors les 

gouvernements nationaux à mieux intégrer 

l’enseignement de l’Holocauste et des droits 

de l’homme dans leurs programmes scolaires.  

en - fr - de  

cs da - it - lt - 

nl - pl 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/homophobie-transphobie-et-discrimination-fondee-sur-lorientation-sexuelle-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/les-droits-des-lesbiennes-gays-bisexuels-et-transgenres-lgbt-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/les-droits-des-lesbiennes-gays-bisexuels-et-transgenres-lgbt-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/les-droits-des-lesbiennes-gays-bisexuels-et-transgenres-lgbt-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/les-droits-des-lesbiennes-gays-bisexuels-et-transgenres-lgbt-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/les-droits-des-lesbiennes-gays-bisexuels-et-transgenres-lgbt-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/les-droits-des-lesbiennes-gays-bisexuels-et-transgenres-lgbt-dans-lunion-europeenne
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/principales-tendances-legislatives-2008-2010-pour-la-protection-des-droits-des-lgbt
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/principales-tendances-legislatives-2008-2010-pour-la-protection-des-droits-des-lgbt
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/principales-tendances-legislatives-2008-2010-pour-la-protection-des-droits-des-lgbt
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/principales-tendances-legislatives-2008-2010-pour-la-protection-des-droits-des-lgbt
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/principales-tendances-legislatives-2008-2010-pour-la-protection-des-droits-des-lgbt
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/excursion-vers-le-passe-lecons-pour-lavenir-manuel-pour-enseignants
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/excursion-vers-le-passe-lecons-pour-lavenir-manuel-pour-enseignants
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/excursion-vers-le-passe-lecons-pour-lavenir-manuel-pour-enseignants
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/excursion-vers-le-passe-lecons-pour-lavenir-manuel-pour-enseignants
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Le droit à la 

participation politique 

des personnes 

souffrant de troubles 

mentaux et des 

personnes handicapées 

mentales 

novembre 2010 

Ce rapport contient les premiers résultats de la 

recherche de la FRA dans le cadre de son 

projet concernant les droits fondamentaux des 

personnes handicapées mentales et des 

personnes souffrant de troubles mentaux. Il 

rappelle les normes favorisant une 

participation pleine et entière des personnes 

handicapées mentales et des personnes 

souffrant de troubles mentaux au processus 

électoral. L’analyse met ensuite en lumière les 

différentes approches adoptées dans les États 

membres. Dans une majorité d’entre eux, les 

personnes ayant perdu leur capacité juridique 

sont automatiquement privées de leur droit à 

la participation politique.  

en - fr - de 

versions 

linguistiques 

non révisées : 

bg - cs - da - et 

- el - es - ga - 

hr- it - lv - lt - 

hu - mt - nl - pl 

- pt - ro - sk - sl 

- fi - sv 

 

Fiche d’informations  

Les droits 

fondamentaux des 

personnes souffrant de 

troubles mentaux et 

des personnes 

handicapées mentale 

novembre 2010 

Cette fiche examine le contexte politique et 

les problématiques du premier projet de 

recherche de la FRA portant sur les droits 

fondamentaux des personnes handicapées 

mentales et des personnes souffrant de 

troubles mentaux. Elle explique le contexte 

politique à l’origine de la recherche, tout en 

décrivant plusieurs des questions 

fondamentales abordées et la façon dont elles 

seront prises en charge. 

en - fr - de  
bg - da - el - hu 

- ro - sv 

 

EASY READ 

Le droit des personnes 

ayant des problèmes 

de santé mentale et 

ayant un handicap 

intellectuel pour 

participer à la vie 

politique  

novembre 2010 

Ce résumé au format facile à lire apporte des 

informations sur le travail de la FRA sur le droit 

de vote des personnes avec un handicap 

intellectuel. Ces lois sont sur les droits des 

personnes ayant des problèmes de santé 

mentale et les personnes ayant un handicap 

intellectuel pour voter et participer à la vie 

politique. Participer à la vie politique, c'est 

aider à écrire ou à modifier les lois. (The rights 

of people with mental health problems and 

intellectual disabilities to take part in politics) 

en 

 

EASY READ 

Le droit des personnes 

ayant des problèmes 

de santé mentale et 

ayant un handicap 

intellectuel  

novembre 2010 

Cette présentation au format facile à lire 

informe sur la FRA et sur son projet sur les 

droits fondamentaux des personnes ayant un 

handicap intellectuel et des personnes ayant 

des problèmes de santé mentale. La FRA fait 

ce projet pour être sûr que ces personnes 

ayant des problèmes de santé mentale et 

ayant un handicap intellectuel puissent profiter 

de leurs droits comme tout le monde. (The 

rights of people with intellectual disabilities 

and people with mental health problems) 

en 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-droit-la-participation-politique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_DA.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability-factsheet_SV.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/rights-people-mental-health-problems-and-intellectual-disabilities-take-part
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/rights-people-mental-health-problems-and-intellectual-disabilities-take-part
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/rights-people-mental-health-problems-and-intellectual-disabilities-take-part
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/rights-people-intellectual-disabilities-and-people-mental-health-problems
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/rights-people-intellectual-disabilities-and-people-mental-health-problems
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/rights-people-intellectual-disabilities-and-people-mental-health-problems
http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_large/public/fra_images/easy-read-rights-intellectual-disabilities-mental-health-problems.jpg
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Racisme, discrimination 

ethnique et exclusion 

de migrants et de 

minorités dans le sport  

Rapport 

octobre 2010 

Le racisme et la discrimination ethnique 

deviennent un enjeu public dans le sport en 

Europe. Les résultats des recherches montrent 

que, bien que d’important progrès aient été 

réalisés, de nombreux défis liés au racisme et 

à la discrimination ethnique dans le sport 

restent d’actualité, au niveau professionnel 

comme au niveau amateur. Peu d'États 

membres ont mis en place des moyens 

efficaces pour enregistrer les incidents racistes 

et discriminatoires dans le sport, ce qui 

engendre un manque de statistiques 

disponibles. (Racism, ethnic discrimination 

and exclusion of migrants and minorities in 

sport: the situation in the EU) 

en 

 

Racisme, discrimination 

ethnique et exclusion 

de migrants et de 

minorités dans le sport  

Résumé 

octobre 2010 

Le résumé du rapport, Racism, ethnic 

discrimination and exclusion of migrants and 

minorities in sport: The situation in the 

European Union – Summary, met l'accent sur 

les points suivants : L’objectif, la portée et la 

structure de la recherche ; les acteurs au 

niveau européen ; au niveau national ; les 

règlements et mesures au niveau européen et 

national. 

en 

 

Fiche d’informations  

Le racisme, la 

discrimination ethnique 

et l’exclusion sociale 

dans le sport  

octobre 2010 

Cette fiche d'information décrit brièvement le 

contexte politique et les conclusions du 

rapport sur le racisme, la discrimination 

ethnique et l'exclusion des migrants et des 

minorités dans le sport. Elle met en évidence : 

l’augmentation de la participation à des 

activités sportives ; le suivi des incidents 

racistes dans le sport ; le renforcement de la 

réglementation et de l'application contre ces 

incidents ; les organismes pour l'égalité. 

en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es -  

ga - it - lv - lt - 

hu - mt - nl -  

pl - pt - ro - sk - 

sl - fi - sv 

 

Expérience de la 

discrimination, de la 

marginalisation sociale 

et de la violence parmi 

les jeunes musulmans 

et non-musulmans 

(Experience of 

discrimination, social 

marginalisation and 

violence among Muslim 

and non-Muslim Youth) 

octobre 2010 

La FRA a mené une enquête auprès de 3 000 

jeunes musulmans et non- musulmans au sujet 

de leurs expériences et leurs opinions envers 

la discrimination, la marginalisation sociale et 

la violence. Les résultats indiquent que, dans 

les trois États membres de l’UE étudiés 

(France, Espagne et Royaume-Uni), la plupart 

des jeunes – indépendamment de leur religion 

ou de leur milieu d’origine – ne sont pas en 

faveur de la violence. En revanche, les jeunes 

qui ont été victimes de discrimination ou de 

violences courent un risque plus important de 

devenir eux-mêmes violents. 

en 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racism-ethnic-discrimination-and-exclusion-migrants-and-minorities-sport-situation
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racism-ethnic-discrimination-and-exclusion-migrants-and-minorities-sport-situation
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racism-ethnic-discrimination-and-exclusion-migrants-and-minorities-sport-situation
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racism-ethnic-discrimination-and-exclusion-migrants-and-minorities-sport-situatio-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racism-ethnic-discrimination-and-exclusion-migrants-and-minorities-sport-situatio-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racism-ethnic-discrimination-and-exclusion-migrants-and-minorities-sport-situatio-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/racism-ethnic-discrimination-and-exclusion-migrants-and-minorities-sport-situatio-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/racism-ethnic-discrimination-and-social-exclusion-sport
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/racism-ethnic-discrimination-and-social-exclusion-sport
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/racism-ethnic-discrimination-and-social-exclusion-sport
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/racism-ethnic-discrimination-and-social-exclusion-sport
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-comparative-study
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-comparative-study
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-comparative-study
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-comparative-study
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-comparative-study
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Fiche d’informations 

L’expérience vécue de 

la discrimination, de la 

marginalisation sociale 

et de la violence parmi 

les jeunes musulmans 

et non-musulmans 

octobre 2010 

Cette fiche donne un aperçu des principaux 

résultats de la recherche de la FRA sur la 

discrimination, de la marginalisation sociale et 

de la violence parmi les jeunes musulmans et 

non-musulmans. 
en - fr - de  

et - es - lv - pt - 

ro - sv 

 

EU-MIDIS  

Données en bref 4 :  

Contrôles de police et 

minorités 

octobre 2010 

Ce rapport traite de l’expérience des 

23 500 répondants issus de minorités ou de 

l’immigration à l’enquête EU MIDIS dans le 

cadre d’interpellations par la police. Le rapport 

montre notamment différents niveaux de 

confiance dans la police. Il a été lancé 

simultanément avec le guide pour comprendre 

et prévenir le profilage ethnique 

discriminatoire.  

en - fr - de  

bg - cs - da -  

el - es - et - fi - 

it - hu - lt - lv - 

nl - pl - pt - ro - 

sk - sl - sv 

 

Manuel 

Pour des pratiques de 

police plus efficaces – 

Guide pour comprendre 

et prévenir le profilage 

ethnique 

discriminatoire  

octobre 2010 

Le guide s’adresse en premier lieu aux hauts 

fonctionnaires de police. Il se penche sur la 

pratique du profilage dans le domaine du 

maintien de l’ordre et explique les 

circonstances dans lesquelles le profilage 

reposant sur la race, l’origine ethnique ou la 

religion est considéré comme discriminatoire 

et donc illégal. Il explique également dans 

quelles circonstances de telles références 

peuvent être autorisées. Il aborde ensuite les 

répercussions négatives du profilage ethnique 

discriminatoire, son efficacité en tant 

qu’instrument répressif ainsi que les autres 

méthodes de police envisageables et les 

garanties contre l’utilisation abusive du 

profilage ethnique. 

 

en - fr - de  

el - es - it - pl - 

ro - bg - cs -  

da - et - hr - fi - 

lt - lv - hu - nl - 

pt - sk - sl - sv 

 

Fiche d’informations 

Contrôles de police et 

minorités: comprendre 

et prévenir le profilage 

ethnique 

discriminatoire  

octobre 2010 

Cette fiche résume les principaux résultats du 

rapport EU-MIDIS « Données en bref » no 4 : 

Contrôles de police et minorités et informe sur 

les concepts-clés en matière de profilage 

ethnique discriminatoire développés dans le 

premier guide de la FRA à ce sujet, intitulé 

Pour des pratiques de police plus efficaces – 

Guide pour comprendre et prévenir le 

profilage ethnique discriminatoire.  

en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es -  

fi - ga - it - lv - 

lt - hu - mt - nl - 

pl - pt - ro - sk - 

sl - sv  

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-among-muslim-and-non
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-among-muslim-and-non
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-among-muslim-and-non
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-among-muslim-and-non
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-among-muslim-and-non
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/experience-discrimination-social-marginalisation-and-violence-among-muslim-and-non
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic-profiling-guide
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic-profiling-guide
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic-profiling-guide
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic-profiling-guide
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic-profiling-guide
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic-profiling-guide
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/police-stops-and-minorities-understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/police-stops-and-minorities-understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/police-stops-and-minorities-understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/police-stops-and-minorities-understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/police-stops-and-minorities-understanding-and-preventing-discriminatory-ethnic


 

38 
 

© FRA  

Titre Description 
Versions 

(parution 
prochaine) 

 

Impact de la directive 

sur l’égalité raciale –  

Le point de vue des 

syndicats et des 

employeurs de l’Union 

européenne 

Résumé 

octobre 2010 

Ce résumé met en évidence les principaux 

conclusions du rapport sur le point de vue des 

syndicats et des employeurs sur l’impact de la 

directive sur l’égalité raciale. 

en - fr - de 

 

Accès à des recours 

efficaces : la 

perspective des 

demandeurs d’asile  

Rapport thématique 

septembre 2010 

Sur la base des éléments recueillis lors 

d’entretiens auprès d’environ 900 

demandeurs d’asile, ce rapport vise à donner 

un aperçu de la mesure dans laquelle les 

demandeurs d’asile dans l’UE ont accès à des 

recours effectifs comme le garantit l’article 47 

de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Ce rapport présente les 

expériences des demandeurs d’asile en 

matière d’introduction d’un recours en cas de 

décision négative des autorités nationales 

d’asile. 

en - fr - de 

 

L’obligation d’informer 

les demandeurs 

concernant la 

procédure d’asile : la 

perspective des 

demandeurs d’asile 

Rapport thématique 

septembre 2010 

Une procédure d’asile est équitable lorsque les 

demandeurs sont informés de leurs droits et 

obligations, et lorsqu’ils en comprennent les 

différentes étapes. Le droit d’être informé aux 

moments décisifs de la procédure constitue un 

élément important de l’objectivité 

procédurale. Ce rapport examine les 

informations dont disposent les demandeurs 

d’asile sur la procédure d’asile. En particulier, il 

examine la source principale d’information des 

demandeurs d’asile, le type d’informations 

reçues, ainsi que le moment de la réception et 

la manière dont elles sont communiquées. 

en - fr - de 

 

Fiche d’informations 

L’obligation d’informer 

les demandeurs 

concernant la 

procédure d’asile  

septembre 2010 

La FRA a interrogé 877 demandeurs d’asile 

représentant 65 nationalités différentes et 

issus des 27 États membres de l’UE. Les 

entretiens ont porté sur leur expérience de la 

procédure d’asile dans leur pays de résidence. 

Cette fiche résume les résultats contenus dans 

le rapport homonyme.  

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-lgalit-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-lgalit-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-lgalit-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-lgalit-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-lgalit-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-lgalit-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des-0
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/acces-des-recours-efficaces-la-perspective-des-demandeurs-dasile-rapport-thematique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/acces-des-recours-efficaces-la-perspective-des-demandeurs-dasile-rapport-thematique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/acces-des-recours-efficaces-la-perspective-des-demandeurs-dasile-rapport-thematique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/acces-des-recours-efficaces-la-perspective-des-demandeurs-dasile-rapport-thematique
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile-la-perspective
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile-la-perspective
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile-la-perspective
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile-la-perspective
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile-la-perspective
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile-la-perspective
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lobligation-dinformer-les-demandeurs-concernant-la-procedure-dasile
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Fiche d’informations 

Droits fondamentaux 

dans l’Union 

européenne: la 

situation des Roms et 

des gens du voyage 

août 2010 

Cette fiche présente brièvement les résultats 

clés des recherches de la FRA sur la situation 

des Roms et des Travellers dans l’UE. 
en - fr - de  

bg - cs - es -  

it - hu - ro -  

sk - fi 

 

Fiche d’informations  

Un approche du HIV 

fondée sur les droits  

(A rights-based 

approach to HIV in the 

European Union) 

juillet 2010 

Cette fiche est la contribution de la FRA à la 

conférence internationale sur le SIDA qui a eu 

lieu à Vienne du 18 au 23 juillet 2010. 

en 

 

Avis de la FRA 

L’utilisation de 

scanners corporels : 10 

questions/réponses  

(The use of body 

scanners: 10 questions 

and answers) 

juillet 2010 

Les « scanners corporels », qui représentent 

une nouvelle technologie en matière de 

sécurité pour détecter des objets portés sous 

les vêtements, pourraient remplacer les 

portiques de détection de métaux dans le 

domaine de l'aviation civile. La FRA a publié 10 

réponses aux 10 questions déposées par la 

Commission européenne dans le cadre d'une 

consultation publique sur la question. L’avis 

identifie les droits susceptibles d'être affectés 

par leur utilisation et met en évidence ce qui 

doit être pris en considération lors de l'examen 

de leur mise en place. 

en 

 

Rapport annuel 2010 

juin 2010 

Le rapport annuel 2010 couvre les 

évènements et les développements dans le 

champ des droits fondamentaux au sein de 

l’Union européenne en 2009. C’est le premier 

rapport annuel à être publié après l’entrée en 

vigueur du traité de Lisbonne en décembre 

2009 qui a renforcé de manière significative la 

protection des droits fondamentaux au niveau 

européen. 

en - fr - de 

 

Rapport d’activité 

annuel 2009 

juin 2010 

Ce rapport rend compte des activités de la FRA 

en 2009. 

en - fr 

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-position-roma-and-travellers-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-position-roma-and-travellers-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-position-roma-and-travellers-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-position-roma-and-travellers-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fundamental-rights-position-roma-and-travellers-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/rights-based-approach-hiv-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/rights-based-approach-hiv-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/rights-based-approach-hiv-european-union
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/use-body-scanners-10-questions-and-answers
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/use-body-scanners-10-questions-and-answers
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/use-body-scanners-10-questions-and-answers
http://fra.europa.eu/fr/publication/2010/rapport-annuel-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/annual-activity-report-2009
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/annual-activity-report-2009


 

40 
 

© FRA  

Titre Description 
Versions 

(parution 
prochaine) 

 

Les institutions 

nationales des droits 

de l'homme dans les 

États membres de l'UE 

(National Human Rights 

Institutions in the EU 

Member States) 

mai 2010 

Ce rapport identifie les lacunes et les 

problématiques de l'architecture des droits 

fondamentaux dans l'UE. Les autorités de 

protection des données, organismes de 

promotion de l'égalité, et les institutions 

nationales des droits de l'homme constituent 

la pierre angulaire de toute cette architecture. 

Ce rapport est le 1er volet de la série de quatre 

publications sur le thème du Renforcement de 

l’architecture des droits de l’homme dans l’UE. 

en 

 

La protection des 

données à caractère 

personnel dans l’Union 

européenne : le rôle 

des autorités 

nationales chargées de 

la protection des 

données 

mai 2010 

Ce rapport présente une analyse comparative 

des autorités nationales chargées de la 

protection des données. Dans la section sur la 

sensibilisation aux droits, les résultats de 

l'Eurobaromètre et d'autres enquêtes sont 

présentés pour donner un aperçu sur les 

connaissances des citoyens en matière de 

droits relatifs à la protection des données à 

caractère personnel. Ce rapport est le 2e volet 

de la série de quatre publications sur le thème 

du Renforcement de l’architecture des droits 

de l’homme dans l’UE. 

en - fr - de 

 

EU-MIDIS  

Données en bref 3 : 

Sensibilisation aux 

droits et organismes de 

promotion de l’égalité  

mai 2010 

Le rapport porte sur la sensibilisation des 

personnes interrogées aux droits en matière 

de non-discrimination, notamment leur 

connaissance des organismes de promotion de 

l’égalité dans les États membres de l’UE. Ce 

rapport est le 3e volet de la série de quatre 

publications sur le thème du Renforcement de 

l’architecture des droits de l’homme dans l’UE. 

en - fr - de  

 

Impact de la directive 

sur l’égalité raciale –  

Le point de vue des 

syndicats et des 

employeurs de l’Union 

européenne 

Rapport comparatif 

mai 2010 

Ce rapport résulte des recherches 

interdisciplinaires de la FRA sur l'impact de la 

directive sur l’égalité raciale. Axé sur les points 

de vue des organisations d'employeurs, des 

syndicats et d’organisations non 

gouvernementales, au sujet de l'application de 

la directive en pratique, le rapport se 

concentre sur le domaine de l'emploi. Ce 

rapport est le 4e volet de la série de quatre 

publications sur le thème du Renforcement de 

l’architecture des droits de l’homme dans l’UE. 

en – fr – de 

 

Le cercle des droits  

mai 2010 

Ce disque informe le public sur les droits 

fondamentaux et leur impact sur chaque étape 

de la vie.  
en - fr - de 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/national-human-rights-institutions-eu-member-states-strengthening-fundamental
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/national-human-rights-institutions-eu-member-states-strengthening-fundamental
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/national-human-rights-institutions-eu-member-states-strengthening-fundamental
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/la-protection-des-donnees-caractere-personnel-dans-lunion-europeenne-le-role-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/eu-midis-donnes-en-bref-rapport-3-sensibilisation-aux-droits-et-organismes-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/eu-midis-donnes-en-bref-rapport-3-sensibilisation-aux-droits-et-organismes-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/eu-midis-donnes-en-bref-rapport-3-sensibilisation-aux-droits-et-organismes-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/eu-midis-donnes-en-bref-rapport-3-sensibilisation-aux-droits-et-organismes-de
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-legalite-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-legalite-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-legalite-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-legalite-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-legalite-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/impact-de-la-directive-sur-legalite-raciale-le-point-de-vue-des-syndicats-et-des
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/circle-rights
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Brochure sur la FRA 

mai 2010 

Ce livret donne un aperçu des activités de 

la FRA et de son rôle.  

en - fr - de 

 

Résumé de la situation 

en matière 

d’antisémitisme 

dans l’UE  

2001-2009 

avril 2010 

Antisemitism Summary overview of the 

situation in the European Union 2001-2009 est 

la sixième mise à jour de la FRA sur la situation 

de l’antisémitisme dans l’UE. Elle donne les 

statistiques officielles et non-officielles 

couvrant la période 2001-2009. en 

 

Les conditions de 

logement des Roms et 

des Travellers dans l’UE 

– Étapes vers l’égalité) 

Résumé 

mars 2010 

Ce rapport intitulé The State of Roma and 

Traveller Housing in the European Union – 

Steps towards Equality donne un bref aperçu 

de la situation des Roms et des Travellers dans 

le domaine du logement dans l'UE, en 

réunissant des conclusions du rapport publié 

de la FRA sur les Roms et aux voyageurs 

logement et les données de EU-MIDIS. 

en - es 

 

Découvrir le passé pour 

l’avenir : le rôle des 

sites historiques et des 

musées dans 

l'enseignement relatif 

à l'Holocauste et à 

l’éducation aux droits 

de l’homme au sein 

de l’UE 

Rapport 

janvier 2010 

L’Holocauste est à juste titre devenu une 

partie intégrante de la mémoire collective 

culturelle de l’Europe et du monde. Ce rapport 

présente les résultats de la première enquête 

à l’échelle européenne consacrée au rôle des 

mémoriaux et autres expositions liés à 

l’Holocauste dans l’éducation des jeunes 

européens relative à l’Holocauste et aux droits 

de l’homme.  

en - fr - de 

 

Découvrir le passé pour 

l’avenir : le rôle des 

sites historiques et des 

musées dans 

l'enseignement relatif 

à l'Holocauste et à 

l’éducation aux droits 

de l’homme au sein de 

l’UE – Résumé 

janvier 2010 

Ce résumé fournit des observations 

sélectionnées, des éléments de discussion et 

des recommandations dérivées de la 

recherche la FRA sur le rôle des sites 

mémoriaux dans l’enseignement relatif à 

l’Holocauste et l’éducation aux droits de 

l’homme dans l’UE. L’intégralité des résultats 

est publiée dans le rapport principal. 

en - fr - de 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/summary-report-state-roma-and-traveller-housing-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/summary-report-state-roma-and-traveller-housing-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/summary-report-state-roma-and-traveller-housing-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/discover-past-future-role-historical-sites-and-museums-holocaust-education-and-0
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S'cool Agenda 2010 

décembre 2009 

Cet agenda vise à sensibiliser les jeunes aux 

droits fondamentaux. Les jeunes pourront y 

trouver des quiz et tests, de même que 

conseils pour lutter contre les discriminations 

et sur la manière de promouvoir et de 

protéger les droits fondamentaux, des sujets 

de réflexion, des liens à des programmes pour 

la jeunesse, ainsi que des informations utiles 

sur le travail de l’UE et des organisations 

internationales.  

en - fr - de 

 

EU-MIDIS 

Rapport sur les 

principaux résultats 

décembre 2009 

Ce rapport présente les résultats de l’enquête 

EU-MIDIS sur les minorités et la discrimination 

dans l’Union européenne et apporte des 

éléments de preuve quant à la discrimination 

dont font l’objet les personnes issues de 

minorités au quotidien.  

en - fr - de 

 

Commentaire de la FRA 

sur le projet du 

programme de 

Stockholm de la 

Présidence  

Avis 

novembre 2009 

Le 16 octobre, la Présidence suédoise a 

présenté un projet du Programme de 

Stockholm, qui doit être adopté au sommet 

européen en 2009. Suite à cela, la FRA a émis 

cet avis intitulé FRA comments on the 

Presidency Draft Stockholm Programme.  

en 

 

La situation des 

citoyens de l’UE 

d’origine rom, qui se 

déplacent et émigrent 

dans d’autres États 

membres 

novembre 2009 

 

Ce rapport est fondé sur une enquête 

qualitative étudiant la manière dont les Roms 

exercent leur droit de circuler et de séjourner 

librement dans les États membres, qui ont le 

devoir de respecter, de protéger et d’exécuter 

ce droit. En étudiant les processus, les causes 

et les conséquences de la mobilité intra-UE 

des Roms, ce rapport porte sur ce que 

représente la citoyenneté et montre qu’ils 

sont nombreux à faire l’objet de racisme, de 

discrimination et d’exclusion.  

en - fr - de  

bg - es -  

it - ro - fi 

 

La situation des 

citoyens de l’UE 

d’origine rom, qui se 

déplacent et émigrent 

dans d’autres États 

membres – Résumé 

novembre 2009 

 

Cette publication résume le rapport de la FRA 

sur la situation des citoyens roms de l’UE, qui 

se déplacent et émigrent dans d’autres États 

membres.  en - fr - de  

bg - es -  

it - ro - fi 

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/fra-scool-agenda-2010
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/eu-midis-main-results-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/eu-midis-main-results-report
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-comments-presidency-draft-stockholm-programme
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-comments-presidency-draft-stockholm-programme
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
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Fiche d’informations  

La situation des 

citoyens de l’UE 

d’origine rom, qui se 

déplacent et émigrent 

dans d’autres États 

membres  

novembre 2009 

 

Cette fiche intitulée The situation of Roma EU 

citizens moving to and settling in other EU 

Member States met en évidence les 

différentes expériences des Roms en matière 

d'accès au logement, à la santé, à l'éducation 

et à la protection sociale. La difficulté de 

trouver un emploi sur le marché du travail du 

pays de destination, et les difficultés pour 

l’enregistrement du lieu de résidence sont 

deux problèmes qui ont été identifiés dans 

tous les États membres étudiés. 

en 

bg - cs - da -  

et - el - es - ga - 

it - lv - lt - hu - 

mt - nl - pl - pt - 

ro - sk - sl - fi - 

sv  

 

Initiatives positives 

sélectionnées – 

La situation des 

ressortissants 

européens roms qui 

s’installent dans 

d’autres États membres 

novembre 2009 

Fondé principalement sur des recherches 

qualitatives menées en Finlande, en France, en 

Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, ce 

rapport résume diverses informations 

concernant quelques initiatives positives 

visant à favoriser l’inclusion sociale des 

citoyens roms de l’UE vivant dans d’autres 

États membres de l’Union. 

en - fr - de 

bg - es - 

it - ro - fi 

 

Les conditions de 

logement des Roms et 

des Travellers 

dans l’Union 

européenne –  

Rapport comparatif 

octobre 2009 

Ce rapport apporte les éléments de preuves 

selon lesquelles les Roms et les Travellers sont 

désavantagés quant au logement privé et 

social dans l’UE. Il met en évidence les lacunes 

et les bonnes pratiques recensées dans l’UE. 

Les États membres devraient s’atteler 

davantage aux problèmes de ségrégation 

résidentielle et aux mauvaises conditions de 

logement. Ils devraient mettre en œuvre, avec 

les autorités locales, la législation de non-

discrimination existante, les politiques 

d’inclusion des Roms, et intensifier leur efforts 

en vue de mieux informer les Roms sur leurs 

droits et de les faire participer à la planification 

et la mise en œuvre des politiques de 

logement. 

en - fr - de  

bg - cs - es - hu 

- ro - sk 

 

Discrimination dans le 

domaine du logement à 

l’encontre des Roms 

dans une sélection 

d’États membres de 

l’UE: Analyse des 

données de l’enquête 

EU-MIDIS 

octobre 2009 

Cette analyse explore les expériences et les 

perceptions du racisme et de la discrimination 

à l’encontre des Roms dans le domaine du 

logement, grâce aux données du l’enquête EU-

MIDIS. Le rapport examine les raison pour 

lesquelles de nombreux incidents racistes ou 

discriminatoires envers les Roms ne sont pas 

signales, et souligne le niveau de connaissance 

que les communautés roms ont de leurs droits 

et des mécanismes de plainte. 

en - fr - de  

bg - cs - es - hu 

- ro - sk 

http://fra.europa.eu/en/publication/2009/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2009/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2009/situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/selected-positive-initiatives-situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/selected-positive-initiatives-situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/selected-positive-initiatives-situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/selected-positive-initiatives-situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/selected-positive-initiatives-situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/selected-positive-initiatives-situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/selected-positive-initiatives-situation-roma-eu-citizens-moving-and-settling-other
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/housing-conditions-roma-and-travellers-european-union-comparative-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/housing-conditions-roma-and-travellers-european-union-comparative-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/housing-conditions-roma-and-travellers-european-union-comparative-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/housing-conditions-roma-and-travellers-european-union-comparative-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/housing-conditions-roma-and-travellers-european-union-comparative-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/housing-discrimination-against-roma-selected-eu-member-states-analysis-eu-midis
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Avis de la FRA sur le 

Programme de 

Stockholm  

(FRA Opinion on the 

Stockholm Programme) 

juillet 2009 

L’avis est fondé principalement sur les thèmes 

prioritaires de la FRA et sur les éléments de 

preuve qu’elle a recueilli. Ceci est sa première 

contribution visant à ce que que les 

problématiques contenues dans le programme 

de Stockholm soient traitées et qu’un suivi soit 

assuré.  

en 

 

La traite des enfants 

dans l’Union 

européenne –  

Défis, perspectives et 

bonnes pratiques 

juillet 2009 

Chaque année, un grand nombre de 

personnes, en majorité des femmes et des 

enfants, sont victimes de la traite à des fins 

d’exploitation sexuelle, d’exploitation du 

travail ou autres. Cette étude révèle que la 

disparition d’enfants est un phénomène 

courant et qu’ils risquent fort de tomber aux 

mains de trafiquants. En dépit de cette dure 

réalité, les politiques visant à prévenir ces 

disparitions n’ont été développées que dans 

quelques États membres de l’UE. 

en - fr - de 

 

Homophobie et 

discrimination fondée 

sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de 

genre dans les États 

membres de l’UE –

Partie II : la situation 

sociale 

juin 2009 

Le second volet des recherches de la FRA sur 

l’homophobie et la discrimination, axé sur la 

situation sociale dans l’UE, indique que la 

discrimination, le harcèlement et les violences 

envers les personnes lesbiennes, gaies, 

bisexuelles et transgenre (LGBT) sont 

courantes et que la législation relative à 

l’égalité devrait être renforcée. La FRA 

recommande que des mesures permettant un 

signalement exhaustif doivent voir le jour. 

en 

traductions non-

vérifiées: bg -  

cs - da - de -  

el - es - et fi -  

fr - ga - hu it - lt 

- lv - mt nl -  

pl - pt - ro  

sk - sl - sv 

 

Rapport annuel  

juin 2009 

Ce rapport couvre les informations, 

évènements et développements ayant traits 

aux droits fondamentaux dans l’UE pendant 

l’année 2008. Les recherches montrent 

notamment, que peu de personnes sont 

conscientes de leurs droits et ne savent pas où 

signaler un incident discriminatoire.  

en - fr - de 

 

Rapport d’activités 

annuel 

(Annual activity report 

for 2008) 

juin 2009 

Ce rapport rend compte des activités de la FRA 

en 2008. 

en - fr 

http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-stockholm-programme
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-stockholm-programme
http://fra.europa.eu/fr/publication/2009/la-traite-des-enfants-dans-lunion-europeenne-defis-perspectives-et-bonnes-pratiques
http://fra.europa.eu/fr/publication/2009/la-traite-des-enfants-dans-lunion-europeenne-defis-perspectives-et-bonnes-pratiques
http://fra.europa.eu/fr/publication/2009/la-traite-des-enfants-dans-lunion-europeenne-defis-perspectives-et-bonnes-pratiques
http://fra.europa.eu/fr/publication/2009/la-traite-des-enfants-dans-lunion-europeenne-defis-perspectives-et-bonnes-pratiques
http://fra.europa.eu/fr/publication/2009/la-traite-des-enfants-dans-lunion-europeenne-defis-perspectives-et-bonnes-pratiques
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/annual-report-2009
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2008
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2008
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EU-MIDIS 

Rapport technique 

(Technical report. 

Methodology, sampling 

and fieldwork) 

juin 2009 

Le questionnaire de l'enquête EU-MIDIS et le 

rapport technique sont mis à disposition sur le 

site de la FRA à titre de référence, pour 

encourager le développement et la mise en 

œuvre d'enquêtes futures par des parties 

intéressées. 
en 

 

EU-MIDIS 

Données en bref 2 : 

Les musulmans 

mai 2009 

Le second « données en bref » explore les 

réponses des participants à l’enquête qui se 

sont auto-identifiés comme musulmans. Ce 

document apporte pour la première fois des 

données comparables sur la discrimination et 

la victimisation dont font l’objet les personnes 

musulmanes dans l’UE. 

en - fr - de  

bg - da - es -  

it - nl - sl -  

fi - sv 

 

EU-MIDIS 

Questionnaire 

(European Union 

Minorities and 

Discrimination Survey. 

Questionnaire) 

avril 2009 

Le questionnaire de l'enquête EU-MIDIS et le 

rapport technique sont mis à disposition sur le 

site de la FRA à titre de référence, pour 

encourager le développement et la mise en 

œuvre d'enquêtes futures par des parties 

intéressées. 
en 

 

EU-MIDIS en bref - 

Introduction à 

l’enquête de la FRA sur 

la discrimination dans 

l’Union européenne 

avril 2009 

Ce rapport donne une vue d’ensemble de 

l’enquête EU-MIDIS, en expliquant sa raison 

d’être et sa méthodologie. Il présente 

quelques résultats. C’est la première enquête 

de ce genre visant à interroger 

systématiquement les minorités dans tous les 

États membres de l’UE notamment sur leurs 

expériences en matière de discrimination et 

leur connaissance des droits qui sont les leurs. 

en 

bg - cs - da -  

et - el - es - et - 

it - lv - lt- hu - 

mt - nl - pt - ro - 

sk - fi - sv  

 

EU-MIDIS 

Données en bref 1 : 

Les Roms 

avril 2009 

Ce rapport est le premier d’une série de 

rapports « Données en bref » présentant les 

résultats spécifiques issus de l’Enquête de 

l’Union européenne sur les minorités et la 

discrimination. Chaque « Données en bref » 

étudie un groupe ou présente un thème 

concernant tous les groupes interrogés. La 

population rom est le groupe affichant le taux 

global le plus élevé de discrimination parmi 

tous les groupes interrogés dans le cadre de 

l’enquête. 

en - fr - de  

bg - cs - el - es - 

hu - pl - ro - sk 

http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/eu-midis-data-focus-report-2-muslims
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/eu-midis-data-focus-report-2-muslims
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-glance-introduction-fras-eu-wide-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-glance-introduction-fras-eu-wide-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-glance-introduction-fras-eu-wide-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-glance-introduction-fras-eu-wide-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/eu-midis-glance-introduction-fras-eu-wide-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/project/2011/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey?tab=publications
http://fra.europa.eu/en/project/2011/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey?tab=publications
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Développement 

d’indicateurs pour la 

protection, le respect 

et la promotion des 

droits de l’enfant dans 

l’UE – Résumé  

mars 2009 

Ce résumé intitulé Developing indicators for 

the protection, respect and promotion of the 

rights of the child in the European Union donne 

les premiers résultats du rapport sur le 

développement d’indicateurs pour la 

protection, le respect et la promotion des 

droits de l’enfant dans l’UE. 

en 

 

Résumé de la situation 

en matière 

d’antisémitisme dans 

l’UE 2001-2008 

(Summary overview of 

the situation in the 

European Union 2001–

2008) 

février 2009 

Ceci est la 5e mise à jour du rapport de 2004 

sur les manifestations de l’antisémitisme dans 

l’UE, avec des statistiques récentes. Ce 

document note des lacunes dans les 

statistiques de certains États membres. Pour 

ces pays, l’agence apporte des listes d’affaires 

rapportées ad-hoc par des organisations de la 

société civile ou par les medias. 

en 

 

Consultation sur les 

activités de la FRA sur 

les Roms et les 

Travellers – Rapport 

final (Consultation on 

FRA work on Roma and 

Travellers - Final 

consultation report) 

février 2009 

La FRA a consulté en 2008 de nombreuses 

organisations actives dans le travail sur les 

Roms et les Travellers, pour affiner et 

développer ses activités portant sur la 

situation de ces groupes. Ce rapport présente 

les résultats de ce processus de consultation 

des organisations suivantes : le Conseil de 

l'Europe, l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe, la Décennie de 

l'inclusion des Roms, la Commission 

européenne, et d’autres organisations 

représentant ou s'engageant en faveur de ces 

communautés. 

en 

 

S’cool Agenda 2009 

janvier 2009 

La deuxième édition de cet agenda vise à 

sensibiliser les jeunes aux droits 

fondamentaux, notamment grâce à des 

conseils pour lutter contre les discriminations, 

des sujets de réflexion, des liens à des 

programmes pour la jeunesse, et des 

informations utiles sur le travail de l’UE et des 

organisations internationales. Le contenu de 

chaque édition est actualisé et étoffé.  

en - fr - de 

 

Homophobie et 

discrimination fondée 

sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de 

genre dans les États 

membres de l’UE – 

Synthèse 

2009 

Ce rapport fait la synthèse des résultats des 

deux volets de la FRA sur l’homophobie et la 

discrimination : l’analyse juridique publiée de 

2008 et l’analyse de la situation sociale de 

2009. Il offre une vue d’ensemble pour les 

chercheurs, les décideurs à tous niveaux de 

gouvernance, la société civile et d’autres 

parties intéressées par le sujet.  

en 

versions non-

révisées:  

bg - cs - de -  

es - fr - it 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-unio-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-unio-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/developing-indicators-protection-respect-and-promotion-rights-child-european-unio-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2008-updated-version
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2008-updated-version
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2008-updated-version
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/antisemitism-summary-overview-situation-european-union-2001-2008-updated-version
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/consultation-fra-work-roma-and-travellers-final-consultation-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/consultation-fra-work-roma-and-travellers-final-consultation-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/consultation-fra-work-roma-and-travellers-final-consultation-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/consultation-fra-work-roma-and-travellers-final-consultation-report
http://bookshop.europa.eu/de/s-cool-agenda-2009-pbTK3008602/
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
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Fiche d’informations  

Les défis rencontrés par les personnes 

transgenres  

Quelle protection le droit communautaire 

offre-t-il contre la discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle?  

Discours et crimes de haine envers les 

personnes LGBT  

Couples homosexuels, libre circulation des 

citoyens de l’UE, migration et asile 

2009 

en  

versions non-

révisées: bg - cs 

- da - de - et - 

el - es - fr - ga - 

it - lv - lt - hu - 

mt - nl - pl - pt - 

ro - sk - sl -  

fi - sv  

2008 

 

Avis de la FRA sur la 

proposition de la 

Commission pour une 

décision-cadre du 

Conseil relative à 

l‘utilisation des 

données des dossiers 

passagers (PNR) à des 

fins répressives 

octobre 2008 

À la demande de la Présidence française de 

l’UE, la FRA présente cet avis qui donne un 

aperçu des problématiques en matière de 

droits fondamentaux, en se concentrant sur le 

droit au respect de la vie privée, le droit à la 

protection des données à caractère personnel 

et l’interdiction de la discrimination.  

en 

 

Rapport d’incident : 

Violences contre les 

Roms dans le quartier 

de Ponticelli à Naples, 

Italie  

août 2008 

Ce rapport informe sur l’impact des 

évènements dans le quartier de Ponticelli à 

Naples, qui ont visé des personnes roms, des 

immigrés, des demandeurs d’asile et refugiés 

entre mai et juin 2008. Il décrit les efforts 

nécessaires pour que la situation des 

personnes roms en Italie puisse s’améliorer. 

en - fr - de  

it - ro 

 

Homophobie et 

Discrimination fondées 

sur l’orientation 

sexuelle au sein des 

États membres de l’UE, 

Partie I : Analyse 

juridique (Homophobia 

and Discrimination on 

Grounds of Sexual 

Orientation in the EU 

Member States Part I – 

Legal Analysis) 

juin 2008 

Ce rapport donne une analyse juridique de 

l’homophobie et une comparaison des 

dispositions légales et de la jurisprudence dans 

les 27 États membres de l’UE. Il rend compte 

des pratiques encourageantes sous la forme 

d’actions positives et d’initiatives pour contrer 

le sous-signalement des discriminations à 

l’encontre des personnes LGBT, pour 

promouvoir l’inclusion et assurer la protection 

des personnes transgenre. L’analyse juridique 

est le premier de deux rapports de la FRA sur 

l’homophobie et la discrimination des 

personnes LGBT. 

en 

(1ere édition : 

juin 2008 ;  

2e édition : 

2009) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i


 

48 
 

© FRA  

Titre Description 
Versions 

(parution 
prochaine) 

 

Rapport annuel  

juin 2008 

Ce rapport annuel est le premier à être publié 

sous la base légale et le mandat de la FRA. Il 

informe sur les évènements et 

développements liés aux phénomènes du 

racisme et de la xénophobie dans l’UE en 2007 

(phénomènes sur lesquels les activités étaient 

concentrées avant que le cadre de travail 

multiannuel ne soit adopté en février 2008).  

en - fr 

 

Rapport annuel  

Résumé 

juin 2008 

Cette publication résume les résultats du 

Rapport annuel de l’agence portant sur l’année 

2007. en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es - it - 

lv - lt - hu - mt - 

nl - pl - pt - ro - 

sk - sl - fi - sv  

 

Rapport d’activités 

annuel  

Activités de la FRA en 

2007 

juin 2008 

Ce rapport rend compte des activités de 

l’agence en 2007. en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es -  

it - lv - lt - hu - 

mt - nl - pl -  

pt - ro - sk - sl - 

fi - sv  

 

Le magazine 

« Equal Voices » 24 

Football versus 

Intolérance 

juin 2008 

 

Cette édition spéciale, dédiée au football, 

compile les perspectives de joueurs 

professionnels, du président de l’UEFA , Michel 

Platini, et de personnalités politiques de l’UE, à 

la question de savoir en quoi le football peut 

gagner la partie contre le racisme et les autres 

formes d’intolérance. 

en - de 

 

Le magazine 

« Equal Voices » 23 

Au-delà de la tolérance  

mai 2008 

Ce numéro (Beyond Tolerance – Learning from 

Diversity) traite du dialogue interculturel et de 

son importance, qui a été reconnue par l’UE en 

mai 2007, comme l’un des trois objectifs du 

tout premier Agenda européen pour la culture. 

Par la suite, l’année 2008 fut déclarée année 

européenne du dialogue interculturel. 

en 

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/annual-report-2008-0
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/annual-report-2008
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/annual-report-2008
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2007
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2007
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2007
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/annual-activity-report-2007
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/football-versus-intolerance
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/football-versus-intolerance
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La cohésion 

communautaire au 

niveau local: répondre 

aux besoins des 

communautés 

musulmanes – 

Exemples d’initiatives 

locales 

mars 2008 

Ce rapport apporte des exemples de bonnes 

pratiques ou d’initiatives prises au niveau local 

dans plusieurs villes européennes, qui 

illustrent des modèles d’intégration des 

questions de lutte contre la discrimination et 

de cohésion sociale. 
en - fr - de 

 

Le Guide de la diversité 

pour les émissions 

d‘information sur les 

télévisions de service 

public 

janvier 2008 

Ce guide a été élaboré par un groupe de 

professionnels du service public, spécialisés 

dans les activités menées auprès ou à 

destination des minorités ethniques ou 

culturelles, sous les auspices du Groupe de la 

Diversité Culturelle de l’Union Européenne de 

Radio-Télévision. Il reprend des extraits 

d’émissions d’une douzaine de pays 

européens et traite des difficultés 

qu’affrontent les journalistes lorsqu’ils 

couvrent les minorités. Il suggère des 

questions que les journalistes pourraient 

examiner avec profit dans le cadre de leur 

développement professionnel. 

en - fr 

es 

2007 

 

Le magazine 

« Equal Voices » 22 

L’égalité et la 

discrimination sous 

l’optique du genre  

décembre 2007 

Ce numéro (Equality and discrimination 

through the gender lens) offre une vue 

d’ensemble des principales questions relatives 

à la discrimination multiple, sur la base d’une 

interview de Louise Arbour, Haut-commissaire 

des Nations Unies aux droits de l’homme. 
en 

 

S’cool Agenda 2007-

2008 

novembre 2007 

Dans le cadre de l’Année européenne de 

l’égalité des chances pour tous (2007) et de 

l’Année européenne du dialogue interculturel 

(2008), la FRA publie un agenda scolaire de 

sensibilisation aux droits fondamentaux pour 

les jeunes. Les jeunes pourront y trouver des 

sujets de réflexion, des liens à des 

programmes pour la jeunesse, et des 

informations utiles sur le travail de l’UE et des 

organisations internationales. 

en - de 

http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/community-cohesion-local-level-addressing-needs-muslim-communities
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-guide-de-la-diversit-culturelle-pour-les-missions-dinformation-sur-les-tlvisions
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-guide-de-la-diversit-culturelle-pour-les-missions-dinformation-sur-les-tlvisions
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-guide-de-la-diversit-culturelle-pour-les-missions-dinformation-sur-les-tlvisions
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-guide-de-la-diversit-culturelle-pour-les-missions-dinformation-sur-les-tlvisions
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/le-guide-de-la-diversit-culturelle-pour-les-missions-dinformation-sur-les-tlvisions
http://bookshop.europa.eu/de/s-cool-agenda-2007-2008-pbTK7807239/
http://bookshop.europa.eu/de/s-cool-agenda-2007-2008-pbTK7807239/
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Note d’information sur 

les directives de non-

discrimination et de 

gestion de la diversité  

octobre 2007 

Cette note d’information (Briefing Note on the 

Anti-Discrimination Directives and Diversity 

Management) a été requise par la Commission 

de l’emploi et des affaires sociales du 

Parlement européen. Elle a été présentée lors 

de l’audition du Parlement européen sur les 

progrès réalisés dans le domaine de l’égalité 

des chances et de la non-discrimination au 

sein de l’UE en novembre 2007. 

en 

 

Le magazine  

« Equal Voices » 21 

Les droits 

fondamentaux ne sont 

pas un privilège 

octobre 2007 

Ce numéro (Fundamental Rights - a right, not a 

privilege) vise à fournir des informations 

concernant l’ouverture de la FRA à Vienne et 

sa valeur ajoutée. 
en 

 

Tendances et évolution 

de 1997 à 2005 : 

combattre la 

discrimination ethnique 

et raciale et 

promouvoir l’égalité 

dans l’UE 

juillet 2007 

Cette publication résume et analyse les 

informations et données pertinentes 

collectées par RAXEN depuis 2000. Elle 

présente les tendances sur plusieurs années 

dans le domaine de la lutte contre le racisme 

dans l’UE, en suivant le développement du 

racisme et de la discrimination associée entre 

1997 et 2005. Elle fait le point sur les progrès 

des initiatives de l’UE et des États membres 

pour lutter contre ces phénomènes. 

en - fr 

 

Rapport annuel 2007 

Rapport sur le racisme 

et la xénophobie dans 

les États membres de 

l’UE 

juin 2007 

Selon les données collectées par la FRA, les 

traitements inégaux se poursuivent dans le 

domaine de l’emploi, du logement et de 

l’éducation. Les crimes racistes commis en 

2005 et en 2006 sont à la hausse dans un 

certain nombre de pays de l‘UE. Bien que de 

nombreux signes indiquent que la législation 

antidiscrimination de l‘UE a un impact positif, 

les victimes des discriminations ne sont pas 

toujours informées des nouvelles règles. 

en - de 

 

Activités de 

l’Observatoire 

européen des 

phénomènes racistes 

et xénophobes en 2006 

juin 2007 

Ce rapport résume les activités de 

l’Observatoire européen des phénomènes 

racistes et xénophobes en 2006. 
en - fr - de  

bg - cs - da -  

et - el - es - it - 
lv - lt - hu - mt - 

nl - pl - pt - ro - 

sk - sl - fi - sv  
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Collecte de données 

et recherches sur 

le racisme et 

la xénophobie 

par l’EUMC  

Document de travail 

avril 2007 

Ce document (Data collection and research 

activities on racism and xenophobia by 

the EUMC) a été rédigé en vue de poursuivre 

le travail de l’EUMC, tout en le développant 

dans de nouveaux domaines. Il retrace 

l’évolution de l’EUMC depuis 2000, et traite 

des méthodes de collecte de données et des 

activités de recherche. Il décrit les 

enseignements tirés, en vue d’améliorer la 

méthodologie de collecte de données. 

en 

 

Avis sur la décision-

cadre relative à la lutte 

contre le racisme et la 

xénophobie  

avril 2007 

Cette avis (Opinion on the Framework Decision 

on Combating Racism and Xenophobia) a été 

requis par la Commission des Libertés civiles, 

de la justice et des affaires intérieures du 

Parlement européen. Il a été présenté lors de 

l’audition du Parlement européen dans le 

domaine en mars 2007. 

en 

 

http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-framework-decision-combating-racism-and-xenophobia
http://fra.europa.eu/en/opinion/2011/fra-opinion-framework-decision-combating-racism-and-xenophobia

