Publications de la FRA en 2018
Titre
Regular overviews of
migration-related
fundamental rights
concerns

Description
Depuis deux ans, la FRA recueille des données sur la
situation des droits fondamentaux des personnes arrivant
dans les États membres particulièrement concernés par
d’importants mouvements migratoires et a publié les
panoramas suivants en 2018 :

Langue

en

Février - Mars - Mai - Juillet - Septembre – Novembre.
Unmasking bias
motives in crimes:
selected cases of the
European Court of
Human Rights
Décembre 2018

Ce document traite de l’évolution de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme en matière de crimes
de haine, et fait le point sur les décisions de justice les plus
récentes. Abordant les crimes de haine du point de vue des
droits fondamentaux, il montre comment le devoir des
autorités des États Membres d’enquêter efficacement sur les
motifs des infractions fondés sur des préjugés découle
d’instruments clés relatifs aux droits de l’homme tels que la
Convention européenne des droits de l’homme.

Experiences and
perceptions of
antisemitism –
Second survey on
discrimination and hate
crime against Jews in
the EU
Décembre 2018

Discours de haine antisémites, harcèlement et crainte d’être
reconnu en tant que juif : voici quelques-unes des réalités
affrontées par les personnes juives dans l’UE aujourd’hui.
Selon une importante enquête répétée de la FRA sur la
discrimination et les crimes de haine envers les personnes
juives, la plus vaste enquête de ce type jamais réalisée dans
le monde, il semble que cette situation s’aggrave. Les
résultats couvrent 12 États membres dans lesquels vivent
plus de 96 % de la population juive estimée de l’UE. Plus de
16 000 personnes juives âgés de 16 ans ou plus ont participé
à l’enquête en ligne de mai à juin 2018. Cette dernière
s’appuie sur les résultats et les avis de la première enquête
publiée en 2013.

Experiences and
perceptions of
antisemitism –
Second survey on
discrimination and hate
crime against Jews in
the EU Survey questionnaire
Décembre 2018

Cette publication présente le questionnaire de l’enquête de
la FRA sur la discrimination et les crimes de haine envers les
personnes juives dans l’UE.

The revised European
Border and Coast Guard
Regulation and its
fundamental rights
implications
Opinion
Décembre 2018

Selon le dernier avis de la FRA, la protection des droits
fondamentaux doit être globalement renforcée au sein de
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes,
à mesure que son mandat s’étend et que ses tâches
augmentent. La Commission européenne propose de réviser
le règlement relatif à l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes. Dans ce contexte, le Parlement
européen a demandé à la FRA son avis au sujet des
incidences des révisions sur les droits fondamentaux.

en

en

en

en

Titre

Description

Langue

Preventing unlawful
profiling today and in
the future: a guide
Manuel
Décembre 2018

Dans le cadre de la gestion des frontières et des opérations
de police, les agents ont de plus en plus souvent recours au
profilage pour appuyer leur travail. Mais cette pratique estelle licite ? Le guide actualisé de la FRA permet de répondre
à cette question à l’aide de suggestions visant à prévenir le
profilage illicite.

en

From institutions to
community living for
persons with
disabilities:
perspectives from the
ground
Décembre 2018

La Convention relative aux droits des personnes
handicapées engage l'UE et ses États membres à concrétiser
le droit des personnes handicapées à vivre de manière
indépendante dans la société, ce qui inclut la
désinstitutionnalisation des personnes résidant dans des
établissements. Mais il reste beaucoup à faire pour que cela
devienne une réalité dans la pratique. Ce rapport présente
les principales connaissances acquises au cours des travaux
sur le terrain sur les facteurs et les obstacles à la
désinstitutionnalisation. Se concentrant sur le niveau local, il
donne la parole à un ensemble d'acteurs divers - et plus
important encore, aux personnes handicapées ellesmêmes.

en

From institutions to
community living for
persons with
disabilities:
perspectives from the
ground – Summary
Décembre 2018

Cette publication résume les principales conclusions des
recherches sur le terrain portant sur les facteurs et les
obstacles à la désinstitutionalisation.

EU-MIDIS II
Second European Union
Minorities and
Discrimination Survey –
Being Black in the EU
Novembre 2018

Près de 20 ans après l’adoptions de lois de l’UE interdisant
la discrimination, les personnes d’ascendance africaine dans
l’UE font face à des préjugés généralisés et ancrés et à
l’exclusion. Ce rapport fait état d’une sélection de résultats
de recherche dans le cadre de la deuxième enquête de l’UE
sur les minorités et la discrimination qui a examiné les
expériences de près de 6,000 personnes d’ascendance
africaine dans 12 États membres de l’UE.

en

Civil society space:
views of organisations

Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel
dans les démocraties et l'importance de leur travail est
largement reconnue dans les documents juridiques et
politiques internationaux. Cependant, elles se heurtent à de
nombreux obstacles dans leur travail quotidien. Sur la base
des résultats d'une consultation en ligne avec le réseau de
la société civile de la FRA, la Plate-forme des droits
fondamentaux (FRP), menée en septembre 2018, le présent
document complète le rapport de janvier 2018.

en

Paper
Novembre 2018

en
bg fi it sk

Titre

Description

Langue

Working with Roma:
Participation and
empowerment of local
communities
Novembre 2018

Ce rapport présente les principales conclusions du projet sur
l’engagement local pour l’inclusion des Roms, qui a traite
des meilleures façons d’impliquer les Roms dans les efforts
d’intégration au niveau local. En réunissant les autorités
locales et les résidents, notamment les personnes roms, ce
projet a mis en lumière les éléments qui peuvent accroître
les chances de succès, et les enseignements à tirer pour le
futur.

en

Antisemitism Overview of data
available in the
European Union 2007–
2017
Novembre 2018

L’antisémitisme peut prendre diverses formes : agressions
verbales ou physiques, menaces, harcèlement,
discrimination et traitement inégal, dommages aux biens
et graffitis, discours ou textes, notamment sur internet. Ce
rapport compile les données disponibles sur les incidents
antisémites
collectées
par
des
organisations
internationales,
ainsi
que
par
des
sources
gouvernementales et non gouvernementales dans les 28
États membres de l’UE, basées sur leurs propres définitions
et catégorisations.

en

Fundamental Rights
Forum 2018 - Chair's
Statement

Le Forum des droits fondamentaux a réuni en 2018 plus de
700 personnes qui œuvrent pour les droits fondamentaux
dans le contexte actuel d’une aggravation des disparités
sociales et des politiques de plus en plus polarisées à
travers l’Europe.

Conference Paper
Octobre 2018
Applying the Charter
of Fundamental Rights
of the European Union
in law and
policymaking at
national level Guidance
Manuel
Octobre 2018
Combating child
poverty: an issue of
fundamental rights
Octobre 2018

en
(fr)

Le manuel sur l’application de la Charte des droits
fondamentaux de l’UE à l’échelle nationale est un guide
exhaustif qui explique comment et quand il convient
d’appliquer la Charte. Il est principalement destiné aux
législateurs et aux décideurs politiques nationaux, y compris
aux personnes travaillant dans les gouvernements, les
parlements, ainsi que les autorités régionales et locales.
Toutefois, il sera également utile au personnel des tribunaux
et des institutions de défense des droits de l’homme dans
l’ensemble de l’UE.

en

Près de 25 millions d’enfants dans l’UE souffrent de
conditions de vie inacceptables et ne mangent souvent pas
à leur faim. Une éducation et des soins de santé insuffisants
menacent leurs droits fondamentaux et les privent de
perspectives d’échapper au cycle de la pauvreté. Ce rapport
met en lumière les données et les conclusions des
recherches de la FRA sur le dénuement des enfants.

en

Titre
Challenges and
opportunities for the
implementation of
the Charter of
Fundamental Rights
Avis
30 septembre 2018

10 keys to effectively
communicating
human rights
Toolkit

Description
Avec cet avis, la FRA vise à contribuer au rapport d'initiative
du Parlement européen sur « La mise en œuvre de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le
cadre institutionnel de l'UE », en cours de préparation au
sein de la Commission des affaires constitutionnelles du
Parlement (AFCO). La demande vise à comprendre
l’interaction entre la mise en œuvre de la Charte au niveau
de l’UE et de ses États membres, et à déterminer s’il existe
« des instruments, des mécanismes et des pratiques »
disponibles au niveau de l’UE pour aider les États membres
à mieux mettre en œuvre la Charte.
Ces dix principes clés résument ce que les experts en
communication et les praticiens venant de divers horizons
ont exprimé entre 2017 et 2018 lors de réunions, de
séminaires et de groupes de discussion.

Langue

en

en

Septembre 2018
In Brief - Big data,
algorithms and
discrimination
Paper
Septembre 2018

How the Eurosur
Regulation affects
fundamental rights
Septembre 2018

In Brief - Protecting
workers from
exploitation: boosting
inspections
Paper
Septembre 2018

Avec d'énormes volumes de données générés chaque jour,
de plus en plus de décisions reposent sur l'analyse de
données et sur des algorithmes. Cela peut apporter des
avantages appréciables, tels que la cohérence et
l’objectivité, mais comporte également de grands risques.
La FRA a publié un « Focus » sur la discrimination dans le
cadre de la prise de décision fondée sur les mégadonnées,
dont ce document est un résumé.

en

En novembre 2017, la Commission européenne a fait appel
au soutien de la FRA pour l’évaluation des effets du
règlement Eurosur relatif au système européen de
surveillance des frontières sur les droits fondamentaux.
Suite à cette demande, la FRA a examiné les activités de
l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Frontex et a analysé les accords de coopération conclus
entre des Etats membres de l’UE et des pays tiers qui ont
une pertinence pour l’échange d’informations dans le cadre
d’Eurosur. Ce rapport présente les principales conclusions de
cette étude.

en

Cette publication résume le rapport de la FRA sur la
protection des travailleurs migrants de l’exploitation dans
l’UE et le renforcement des inspections sur le lieu de travail.
Ce rapport rassemble des récits personnels de près de 240
travailleurs en provenance d’États membres de l'UE ou de
pays tiers qui ont été victimes d’exploitation dans divers
secteurs d’activité.

en

Titre

Description

Langue

Protecting migrant
workers from
exploitation in the EU:
boosting workplace
inspections
Septembre 2018

Pour contribuer à mettre un terme aux formes graves
d’exploitation par le travail, il est nécessaire de renforcer les
inspections pour lutter contre les abus et donner aux
travailleurs les moyens de signaler des pratiques peu
scrupuleuses. Ce rapport rassemble des récits personnels de
près de 240 travailleurs en provenance d’États membres de
l'UE ou de pays tiers qui ont été victimes d’exploitation dans
divers secteurs d’activité.

en

Fundamental rights
implications of storing
biometric data in
identity documents
and residence cards
Avis
5 septembre 2018

Cet avis vise à informer le Parlement européen sur la
proposition législative concernant un règlement pour le
renforcement la sécurité des cartes d’identité des citoyens
de l’UE et des documents de résidence destinés aux citoyens
de l’UE et des membres de leur famille qui exercent leur
droit à la libre circulation. Il met l’accent sur le traitement des
données biométriques et constitue un complément à l’avis
publié par le Contrôleur européen de la protection des
données.

en

The revised Visa
Information System
and its fundamental
rights implications
Avis
30 août 2018

Cet avis vise à informer le Parlement européen sur la
proposition législative modifiant le système d’information
sur les visas, le code des visas, et les autres dispositions
connexes du droit de l’UE.

Making EU citizens’
rights a reality:
national courts
enforcing freedom of
movement and related
rights
Août 2018

Un nombre croissant de citoyens font usage du droit à la
liberté de circulation et des droits connexes, tels que le droit
de ne pas subir de discrimination en raison d’une nationalité
et le droit de voter pour certaines élections dans un Etat
membre d’accueil. Ce rapport présente une vue d’ensemble
comparative de la mise en œuvre de la directive sur la
liberté de circulation à travers les 28 Etats membres, en se
fondant sur un échantillon de la jurisprudence nationale.

EU-MIDIS II
Transition from
education to
employment of young
Roma in nine EU
Member States
Juillet 2018

Les jeunes Roms sont prisonniers du cercle vicieux de la
pauvreté en raison de leur éducation lacunaire et de leurs
perspectives d’emploi limitées ; tel est le constat dressé
dans ce rapport, consacré au passage des jeunes Roms de
l’éducation à la vie active dans neuf États membres de l’UE.
Il analyse les facteurs qui créent des obstacles a une
éducation de qualité et a l’accès a l’emploi.

Hate crime recording
and data collection
practice across the EU
Juin 2018

Ce rapport présente un corpus d’informations riche et
détaillé sur l’enregistrement des crimes de haine et les
pratiques en matière de collecte des données dans l’UE, et
traite notamment de la coopération systémique avec la
société civile. Ces résultats de recherche peuvent soutenir
les efforts consentis pour un renforcement de la collecte de
données et un renforcement des capacités – qui sont des
éléments essentiels pour lutter efficacement contre les
crimes de haine et les préjugés, pour apporter un soutien
aux victimes et pour promouvoir des sociétés inclusives.

en

en

en

en

Titre

Description

Langue

Out of sight: migrant
women exploited in
domestic work
Paper
Juin 2018

Les récits de la main d’œuvre domestique interviewée dans
le cadre de cette recherche révèlent des conditions de
travail déplorables et des violations des droits
fondamentaux dans les foyers dans l’UE. Ces récits indiquent
que sept ans après le premier rapport de la FRA à ce sujet
en 2011, peu de changement ont eu lieu en termes de
l’expérience que les travailleurs domestiques font des
formes graves d’exploitation dans l’UE et des risques qu’ils
encourent.

Rapport d’activité
annuel consolidé de
l’Agence des droits
fondamentaux de
l’Union européenne.
2017
Juin 2018

Le rapport d’activité annuel consolidé 2017 fournit une
vue d’ensemble des activités et des réalisations de
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne au cours de cette année. Il respecte les
lignes directrices du réseau des agences de l’Union
européenne.

Fundamental Rights
Report 2018
Juin 2018

Le Pilier européen des droits sociaux a constitué un pas
important vers une Europe « plus sociale ». Toutefois,
sceller un accord sur un texte n’est qu’une première
étape, comme l’a montré l’expérience faite avec la
Charte des droits fondamentaux. Bien que la Charte soit
une déclaration des droits de l’homme contraignante
depuis huit ans, son potentiel n’a pas été entièrement
exploité, ce qui souligne le besoin d’une promotion plus
active de son utilisation.

en

en fr

en

Rapport sur les droits
fondamentaux 2017 Avis de la FRA
Juin 2018

Cette publication résume les principales évolutions des
droits fondamentaux dans l’UE dans différents domaines
au cours de l’année 2017 et contient les avis de la FRA
extraits du Rapport sur les droits fondamentaux 2018.

Modifier les
perceptions : vers une
approche du
vieillissement fondée
sur les droits
Juin 2018

Dans les sociétés modernes, les « personnes âgées » sont
souvent considérées comme un fardeau et la précieuse
contribution qu’elles apportent à la société n’est pas prise
en compte. Le Focus explore l’évolution lente, mais
inexorable, de notre réflexion sur le vieillissement, d’une
approche orientée sur les « déficits » engendrant des
« besoins » à une approche plus globale « fondée sur les
droits ».

en fr

#BigData:
Discrimination in datasupported decision
making
Mai 2018

Le « Focus » de la FRA sur la discrimination dans le cadre de
la prise de décision fondée sur les données est une première
étude de l’incidence sur les droits fondamentaux des
évolutions en matière de mégadonnées et de la façon dont
elles sont utilisées. Il met l’accent sur le risque de
discrimination en cas d’utilisation de mégadonnées dans le
cadre de la prise de décision automatisée et propose
également des solutions pour réduire ce risque dans la
mesure du possible.

en

24 langues
officielles de
l’UE

Titre

Description

Langue

From institutions to
community living: key
findings and FRA
opinions
Mai 2018

Cette publication résume les principales conclusions de trois
rapports de la FRA portant sur les différents aspects de la
désinstitutionalisation. Ils apportent des observations
importantes qui peuvent soutenir les changements en
cours.

Manuel de droit
européen en matière
de protection des
données – Édition 2018
Mai 2018

Ce manuel permet aux praticiens du droit qui ne sont pas
spécialisés dans la protection des données de se familiariser
avec ce nouveau domaine du droit. Il présente un aperçu des
cadres légaux applicables de l’UE et du Conseil de l’Europe.
Il explique la jurisprudence essentielle et résume les
principaux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne
et de la Cour européenne des droits de l'homme.

Challenges facing civil
society organisations
working on human
rights in the EU –
Summary
Mai 2018

Les organisations de la société civile jouent un rôle crucial
dans l’UE dans a promotion des droits fondamentaux, mais
rencontrent des difficultés du fait de restrictions juridiques
et pratiques. Bien que l’étendue et la nature des défis
rencontrés varient d’un État membre à l’autre, les
recherches et les statistiques sur le sujet, notamment des
recherches comparatives font défaut. Le rapport de la FRA
rend compte des différents défis auxquels font face les
organisations de la société civile actives dans le domaine
des droits de l’homme dans l’UE. Il met également en avant
les pratiques encourageantes pouvant contrebalancer ces
tendances préoccupantes.

en,
bg es hu
pl ro (sk
fr)

Surveillance par les
services de
renseignement :
protection des droits
fondamentaux et voies
de recours dans l’Union
européenne – Volume II
– Résumé
Mai 2018

La FRA publie ce deuxième rapport en réponse à la demande
émise par le Parlement européen d’effectuer des
recherches approfondies sur l’impact de la surveillance sur
les droits fondamentaux. Il actualise l’analyse juridique
publiée par la FRA sur ce sujet en 2015, et la complète par
des informations concrètes obtenues dans le cadre
d’entretiens approfondis avec des experts du
renseignement et de domaines connexes, y compris des
experts du contrôle des activités de renseignement.

en fr de
bg cs da
el es fi hr
it lt nl pl
ro sv

Age assessment and
fingerprinting of
children in asylum
procedures – Minimum
age requirements
concerning children’s
rights in the EU
Avril 2018

Ce rapport examine les exigences et les limites d’âge
concernant la participation des enfants aux procédures
judiciaires, les garanties procédurales pour les enfants
impliqués dans des procédures pénales et leurs droits, ainsi
que des problématiques liées à la privation de liberté des
enfants.

Children’s rights and
justice – Minimum age
requirements in the EU
Avril 2018

Ce rapport traite des exigences en matière d’âge minimal
dans le contexte de l’asile. FRA a également publié sur son
site web des données comparatives sur les âges minimaux
dans neuf domaines thématiques : la capacité juridique, la
participation politique, la santé, l’asile et la migration, l’accès
à la justice, les enfants dans le monde numérique, les droits
sociaux et économiques, et les questions LGBTI.

en
bg fi it sk

en
(it)

en

en

Titre

Description

Mapping minimum age
requirements:
Children's rights and
justice
Avril 2018

La FRA a publié sur son site web des données comparatives
sur les âges minimaux dans neuf domaines thématiques : la
capacité juridique, la participation politique, la santé, l’asile
et la migration, l’accès à la justice; les enfants dans le monde
numérique, les droits sociaux et économiques, et les
questions LGBTI.

Interoperability and
fundamental rights
implications
Avis
19 avril 2018

Cet avis vise à apporter des informations aux positions du
Parlement européen concernant les propositions législatives
sur l’interopérabilité entre les systèmes informatiques
présentées le 12 décembre 2017, qui sont actuellement
examinées par les législateurs au niveau de l’UE.

A persisting concern:
anti-Gypsyism as a
barrier to Roma
inclusion
Avril 2018

Malgré des initiatives ambitieuses, la situation des droits
fondamentaux des personnes roms dans l’UE reste
inquiétante. Ce rapport examine le phénomène persistant de
l’antitsiganisme et ses effets sur les efforts consentis pour
l’inclusion des Roms. Il présente des données sur les
principales manifestations de l’antitsiganisme, notamment la
discrimination, le harcèlement, et les crimes de haine.

Under watchful eyes –
biometrics, EU ITsystems and
fundamental rights
Mars 2018

Alors que les systèmes informatiques sont de plus en plus
utilisés dans les domaines de l’asile et de la migration, le
rapport examine l’impact que peuvent avoir la collecte de
données biométriques ou autres, ainsi que leur
enregistrement et leur usage, sur les droits fondamentaux.

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

Le droit européen en matière de non-discrimination, interdit
toute discrimination fondée sur un certain nombre de motifs
et exercée dans un certain nombre de contextes. Ce manuel
examine la législation européenne dans ce domaine, telle
qu’elle découle de ces deux sources fondamentales, citant
indifféremment l’un ou l’autre de ces systèmes juridiques
complémentaires lorsque ceux-ci se recoupent ou mettant
en exergue leurs divergences lorsqu’ils diffèrent.

From institutions to
community living Part I: commitments
and structures
Easy read
Mars 2018

Ce livre parle de ce que l’Union européenne et les 28 pays
ont décidé pour que les personnes handicapées pour
qu’elles vivent dans leur communauté locale avec un
soutien et ne vivent plus dans des institutions.

From institutions to
community living Part II: funding and
budgeting
Easy Read
Mars 2018

Ce livre parle de l’argent qui est nécessaire pour aider les
gens à vivre dans leur communauté locale avec un soutien
et pour qu’elles ne vivent plus dans des institutions.

Langue

en

en

en

en

en
de fr

en

en

Titre

Description

From institutions to
community living Part III: outcomes for
persons with
disabilities
Easy Read
Mars 2018

Ce livre parle de la vie des personnes qui ont un handicap
qui vivent de façon autonome dans leur communauté locale.

Human rights
communicators'
leadership seminar:
Summary report and
outlook
Février 2018

Dans le contexte d’un renforcement du soutien à
l’extrémisme et au populisme, aux agendas défavorables
aux droits et de l’intervention des informations fallacieuses,
les acteurs dans le domaine des droits fondamentaux se
doivent améliorer leur communication avec le public afin de
protéger efficacement les normes existant de longue date.

Current migration
situation in the EU:
Impact on local
communities (update)
Février 2018

Ce focus examine les effets de la présence d’un grand
nombre de personnes nécessitant une protection
internationale sur les communautés locales en ce qui
concerne le logement, l’éducation, l’économie locale, et les
réponses aux questions sociales.

Migration to the EU:
five persistent
challenges
Février 2018

Certains sujets de préoccupation pressants liés à la migration
persistent, malgré une baisse du nombre de demandeurs
d’asile dans certaines régions de l’UE. Ce rapport, qui passe
en revue la situation au cours des deux dernières années,
met en évidence les difficultés liées au franchissement des
frontières et à l’obtention du droit d’asile, les conditions
d’accueil inadéquates, les lacunes en matière de protection
des enfants non accompagnés et les problèmes relatifs au
placement de migrants en rétention.

Challenges facing civil
society organisations
working on human
rights in the EU
Janvier 2018

Ce rapport rend compte des différents défis auxquels font
face les organisations de la société civile actives dans le
domaine des droits de l’homme dans l’UE. Il met également
en avant les pratiques encourageantes pouvant
contrebalancer ces tendances préoccupantes.

Régimes de tutelle
pour les enfants privés
de soins parentaux
dans l’Union
européenne - Résumé

Les tuteurs sont une composante essentielle d’un système
de protection des enfants qui sont, de façon temporaire ou
permanente, privés de leur milieu familial et qui ne peuvent
pas faire représenter leurs intérêts par leurs parents. Ce
rapport explore les principales caractéristiques des régimes
de tutelle mis en place pour satisfaire aux besoins de tous
les enfants qui nécessitent une protection, notamment les
enfants victimes de la traite des personnes, ou d’autres
formes d’exploitation, ainsi que ceux qui sont exposés au
risque de le devenir.

Janvier 2018

Langue

en

en

en

en

en

en
bg de el
es fr hr
hu it ro
sv

Titre
Child-friendly justice
Easy read
Janvier 2018

Together in the
European Union
Easy read
Janvier 2018

Description
Ce livre parle du système judiciaire. Il aborde aussi
problèmes dans la justice pour les enfants et les façons de
résoudre ces problèmes.

En 2016, on comptait plus de 20 millions de personnes
immigrées dans l’Union européenne. Cela veut dire qu’une
personne sur 25 était originaire d’un autre pays. Ce livre
parle de ce que les gouvernements peuvent faire pour que
toutes les personnes immigrées soient intégrées dans la
société. Il parle aussi du vivre ensemble dans la société et
de l’égalité.

Langue

en

en

Traductions publiées en 2018
Manuel – Formation policière aux droits
fondamentaux – Manuel à l’intention des
formateurs des forces de police
cs da et fi lt lv nl pt ro sk sl sv
Manuel à l’intention des formateurs des
forces de police – Annexe 4 – Compilation de
pratiques
cs da et fi lt lv nl pt ro sk sl sv
EU-MIDIS II
Deuxième enquête de l’Union européenne sur
les minorités et la discrimination – Les
musulmans – Sélection de résultats
fr de – da el en es fi it mt nl sl sv

EU-MIDIS II
Deuxième enquête de l’Union
européenne sur les minorités et la
discrimination – Les Roms - Sélection de
résultats – Réedition
fr de – bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl
pt ro sk sl sv

Une justice adaptée aux enfants – Liste de
contrôle pour les professionnels
bg cs da de el es et fi fr hr hu it lt lv mt nl
pl pt ro sk sl sv
russe, ukrainien

