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Titre
Opinion de la FRA
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Protection contre la
discrimination
fondée sur
l’orientation
sexuelle, l’identité
de genre et les
caractéristiques
sexuelles dans l’UE Analyse juridique
comparative - Mise
à jour 2015
Décembre 2015
Easy-to-read
La violence à l’égard
des enfants
handicapés

Description

Versions
(parution
prochaine)

Publié suite à une demande de la Commission
européenne, FRA Opinion on the exchange of
information on third-country nationals under a
possible system to complement the European
Criminal Records Information System analyse la
question de l’échange d'informations sur les
ressortissants de pays tiers en vertu d'un système
potentiel qui complèterait le système européen
d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS).

en

Ce rapport, intitulé Protection against discrimination
on grounds of sexual orientation, gender identity and
sex characteristics in the EU - Comparative legal
analysis - Update 2015, est une mise à jour de
l’analyse juridique comparative de la FRA publiée en
2010 sur la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre. Il décrit les tendances
et les développements au niveau national et de l’UE,
notamment dans différents domaines. Pour la
première fois, ce rapport analyse en détail la situation
des personnes intersexuées en termes de droits
fondamentaux.

en

Ce livre, au format facile à lire, parle de la violence et
des enfants handicapés.
en

(Violence against
children with
disabilities)
Décembre 2015
La violence à l’égard
des enfants
handicapés :
législation, politiques
et programmes
dans l’UE
Décembre 2015

Le rapport Violence against children with disabilities:
legislation, policies and programmes in the EU
expose les normes internationales et européennes
pertinentes et examine les lois et politiques
nationales consacrées à la violence envers les enfants
handicapés. Il fait également état de l’ampleur et des
multiples causes, cadres et formes de telles violences,
et présente des mesures et des initiatives visant à les
prévenir.

en

Titre
La violence à l’égard
des enfants
handicapés :
législation,
politiques et
programmes
dans l’UE

Description
La FRA a examiné la question importante, mais trop
peu étudiée, de la violence à l’égard des enfants
handicapés, et a mené ainsi des recherches
documentaires et conduit des entretiens avec des
parties prenantes averties. Ce résumé en présente les
résultats.

Résumé

Versions
(parution
prochaine)

en - fr
(bg – cs –
da - de – hr
– it – lt – nl –
pl – pt – sl sv)

Décembre 2015
Manuel de droit
européen en
matière des droits
de l’enfant
Novembre 2015

Surveillance par les
services de
renseignement :
protection des droits
fondamentaux et
voies de recours
dans l’UE
Novembre 2015

Surveillance par les
services de
renseignement :
protection des droits
fondamentaux et
voies de recours
dans l’UE

Les enfants sont des titulaires de droits à part entière.
Ce manuel vise à montrer en quoi le droit et la
jurisprudence européens s’adaptent aux intérêts et
besoins particuliers des enfants. Il entend sensibiliser
le lecteur et approfondir ses connaissances des
normes juridiques qui protègent et promeuvent les
droits de l’enfant en Europe. Il constitue un ouvrage
de référence sur le droit de l’UE et du Conseil de
l’Europe relatif à ces domaines.
Le rapport intitulé Surveillance by intelligence
services: fundamental rights safeguards and
remedies in the EU – Mapping Member States’ legal
frameworks examine les dispositions légales qui
régissent les services de renseignement et leurs
pratiques en matière de surveillance dans les États
membres de l’UE. Il souligne le défi qui consiste à
protéger les citoyens tout en garantissant les droits
fondamentaux, qui sont à la base des sociétés
européennes.
Ce résumé présente les principaux résultats de la
recherche de la FRA publiés dans le rapport intégral
Surveillance by intelligence services: fundamental
rights safeguards and remedies in the EU – Mapping
Member States’ legal frameworks.

en- fr
(de - bgcs- da - fi hu - hr - lv pt - sv)

en

en

Résumé
Novembre 2015
FRA paper
L’obligation de
fournir des
empreintes digitales
pour Eurodac et son
impact sur les droits
fondamentaux
Octobre 2015

Le document Fundamental rights implications of the
obligation to provide fingerprints for Eurodac dresse
une liste de contrôle destinée à aider les autorités et
les agents devant relever les empreintes digitales
pour Eurodac, à le faire dans le respect des droits
fondamentaux.

en

Titre
Manuel
Tutelle des enfants
privés de protection
parentale
Réédition
Octobre 2015

FRA paper
Les alternatives à la
rétention pour les
demandeurs d'asile
et les personnes
faisant l'objet d'une
procédure de retour

Description
Ce manuel intitulé Guardianship systems for children
deprived of parental care in the European Union 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 de ces systèmes.
Ce document intitulé Alternatives to detention for
asylum seekers and people in return procedures sur
les alternatives à la rétention pour les demandeurs
d'asile et les personnes faisant l'objet d'une procédure
de retour vise à apporter des orientations aux
responsables politiques et aux professionnels.

Versions
(parution
prochaine)

en
bg - el - hr hu - it - lt
(fr - de - cs
- da - es et - fi - lt lv - mt - nlpl - pt - ro sk - sl - sv)

en

Octobre 2015
Résumé de la
situation en matière
d’antisémitisme
dans l’UE
2004–2014

Le rapport intitulé Antisemitism - Overview of data
available in the European Union 2004-2014 rend
compte des incidents liés à l’antisémitisme dans les
28 États membres de l’UE.

en

Septembre 2015

Promouvoir le
respect et la
diversité - Lutter
contre l’intolérance
et la haine
Septembre 2015

Ce document (Promoting respect and diversity Combating intolerance and hate) est une contribution
au colloque annuel sur les droits fondamentaux.

Cost of exclusion
from healthcare –
The case of migrants
in an irregular
situation

Les migrants en situation irrégulière se voient
souvent privés d'accès aux dépistages et aux
traitements médicaux préventifs. Selon les
recherches de la FRA, les États membres de l’UE
réduiraient leurs dépenses relatives aux soins de
santé des migrants, si les traitements étaient délivrés
avant qu’ils ne deviennent urgents. Le rapport
analyse la situation en Allemagne, en Grèce et en
Suède pour l’hypertension artérielle et les soins
prénataux.

Septembre 2015

en

en

Titre
Le coût de
l'exclusion des soins
de santé - le cas des
migrants en
situation irrégulière

Description
Ce résumé présente de façon succincte les résultats
de recherche de la FRA selon lesquels les États
membres de l’UE réduiraient leurs dépenses relatives
aux soins de santé des migrants, si les traitements
étaient délivrés avant qu’ils ne deviennent urgents.

Versions
(parution
prochaine)

en

Résumé
Septembre 2015
La liberté
d’entreprise :
Explorer les
dimensions d’un
droit fondamental
Août 2015

Les droits
fondamentaux
aux frontières
terrestres :
conclusions de
points de passage
sélectionnés aux
frontières de l’UE
Résumé
Juin 2015
Rapport annuel
Les droits
fondamentaux :
défis et réussites en
2014
Juin 2015

Rapport d’activité
annuel 2014
Juin 2015

Dans ce rapport intitulé Freedom to conduct a
business: exploring the dimensions of a fundamental
right, la FRA analyse en détail la liberté d'entreprise
et fournit des exemples illustrant comment ce droit
fondamental peut également contribuer à stimuler la
croissance et les emplois.

La situation aux points de passage frontaliers
terrestres de l’UE a bénéficié de moins d’attention que
celle aux frontières maritimes méridionales de
l’Europe, où la vie des migrants est menacée. Bien que
les recherches de terrain de la FRA aient révélé que
les contrôles aux frontières s’effectuent, dans
l’ensemble, de façon routinière et sans incident, les
voyageurs peuvent rencontrer des difficultés ayant
une incidence sur leurs droits fondamentaux, qui ne
devraient pas être négligées.
Le Rapport annuel examine les développements liés
dans
différents
domaines (égalité
et
nondiscrimination ; racisme, xénophobie, et intolérance
associée ; intégration des Roms ; asile, frontières,
immigration et intégration ; société de l’information,
respect de la vie privée et protection des données ;
droits de l’enfant ; accès à la justice et victimes de la
criminalité ; la Charte des droits fondamentaux de l’UE
et son utilisation par les États membres). Le Focus
porte sur les indicateurs relatifs aux droits
fondamentaux qui peuvent être utilisés pour améliorer
les engagements de l’UE et de ses États membres en
faveur des droits fondamentaux.
Le rapport d’activité annuel consolidé présente un
aperçu des activités et réalisations de l’Agence des
droits fondamentaux de l’Union européenne en 2014.
Il suit les lignes directrices du réseau de
développement des agences de l’UE.

en

en –fr –de
bg –el –es
hu –pl –sk

en – fr
(de)

en – fr

Titre
L’exploitation grave
par le travail : la
main d’œuvre
provenant de pays
de l’UE et de pays
tiers - Obligation des
États et droits des
victimes

Description
Ce rapport intitulé Severe labour exploitation:
workers moving within or into the European Union –
States’ obligations and victims’ rights analyse de
façon exhaustive l’exploitation grave par le travail de
la main d’œuvre provenant de pays de l’UE et de pays
tiers sous toutes ses formes.

Versions
(parution
prochaine)

en

Juin 2015
FRA Focus
La mise en œuvre de
la CRPD – un aperçu
des réformes
juridiques dans les
États membres
de l’UE
Mai 2015
FRA Focus
L’état des lieux des
droits
fondamentaux des
personnes
intersexuées
Mai 2015

Être « trans » dans
l’UE – Analyse
comparative des
données de
l’enquête sur les
personnes LGBT
dans l’UE
Résumé
Mai 2015
Une justice adaptée
aux enfants – points
de vue et expériences
de professionnels sur
l’implication d’enfants
dans les procédures
judiciaires civiles et
pénales dans 10 États
membres
Mai 2015

Le Focus Implementing the UN convention on the
rights of persons with disability (CRPD) – an
overview of legal reforms in EU Member States
décrit la réforme des lois et politiques des États
membres pour répondre à leurs obligations en vertu
de la CRPD. Il met également en évidence en quoi
l’adoption des engagements internationaux peut
engendrer des changements de grande envergure au
niveau national.
Le Focus intitulé The fundamental rights situation of
intersex people examine la situation juridique des
personnes intersexuées en termes de droits
fondamentaux. Il se base sur les éléments de preuve
issus de la mise à jour de l’analyse juridique sur
l’homophobie, la transphobie et la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Les personnes trans, ou celles dont l’identité et/ou
l’expression de genre diffère du sexe qui leur a été
attribué à la naissance, sont souvent victimes de
discrimination, de harcèlement et de violence dans l’UE.
Cette réalité engendre des peurs qui peuvent pousser un
grand nombre d’entre elles à cacher ou masquer leur
vraie identité. Le résumé examine l’égalité de traitement
et la discrimination fondée sur deux motifs : l’orientation
sexuelle et l’identité de genre.
Chaque année, des milliers d’enfants sont impliqués
dans des procédures judiciaires civiles et pénales. La
FRA s’est penchée sur la question de savoir si les
droits des enfants sont respectés dans le cadre de ces
procédures. Intitulé Child-friendly justice –
Perspectives and experiences of professionals on
children’s participation in civil and criminal judicial
proceedings in 10 EU Member States, ce rapport
présente les conclusions du travail de terrain réalisé
par la FRA, qui repose sur des entretiens avec des
professionnels et des enfants.

en

en
(fr - de)

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

en

Titre
Une justice adaptée
aux enfants – points
de vue et
expériences de
professionnels
Résumé
Mai 2015

FRA Focus
Voies d’entrée
légales dans l’UE
pour les personnes
ayant besoin d’une
protection
internationale : une
boîte à outils
Mars 2015
FRA Focus
Une protection
égale pour toutes
les victimes de
crimes de haine Le cas des
personnes
handicapées

Description
Rendre les systèmes judiciaires mieux adaptés aux
enfants accroît leur protection, renforce leur
participation effective et améliore également le
fonctionnement de la justice. Ce résumé présente les
résultats de l’enquête de la FRA sur le respect des
droits des enfants dans des procédures judiciaires
civiles et pénales.

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes
risquent leur vie en tentant d’entrer dans l’UE de
manière irrégulière. Le Focus de la FRA, Legal entry
channels to the EU for persons in need of
international protection: a toolbox, présente une
boîte à outils que les États membres et décrit
différents moyens susceptibles d’augmenter les
entrées légales dans l’UE de personnes ayant besoin
d’une protection internationale.
Ce focus, Equal protection for all victims of hate
crime – The case of people with disabilities, examine
les difficultés rencontrées par les personnes
handicapées victimes de crimes de haine, et les
différents cadres juridiques en place pour protéger
ces victimes dans les États membres de l’UE. Il émet
des suggestions pour améliorer la situation tant au
niveau législatif que politique.

Versions
(parution
prochaine)

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

en

en

Mars 2015
FRA Paper
Les réactions dans
l’UE aux attaques
survenues à Paris :
considérations en
matière de droits
fondamentaux
Février 2015
FRA Focus
Intégrer les droits
fondamentaux dans
l’agenda pour la
sécurité
Février 2015

À la suite immédiate des évènements de Paris en
janvier 2015, la FRA a recueilli les réactions à travers
l’UE, en particulier celles des organisations
communautaires juives et musulmanes, des leaders
politiques, de la société civile et des médias. Ces
réactions sont examinées ce document de la FRA,
intitulé Reactions to the Paris attacks in the EU:
fundamental rights considerations.
Les événements survenus à Paris ont mis à mal notre
sentiment de sécurité. Ce Focus examine de quelle
façon la perspective des droits fondamentaux peut
contribuer au débat actuel, de sorte qu’une approche
ancrée sur les droits fondamentaux puisse favoriser la
création de mesures légitimes, efficaces et durables
de maintien de l'ordre et de lutte contre la
radicalisation.

en

en – de – fr

Titre

Description

Focus
Un cadre
stratégique interne
à l’UE en matière
de droits fondamentaux : unir nos
forces pour obtenir
de meilleurs
résultats
Février 2015

Ce Focus propose des pistes pour améliorer la
protection des droits fondamentaux dans l’UE et ses
États membres. Il examine la manière dont les
questions relatives aux droits fondamentaux
pourraient être intégrées de façon plus systématique
dans l’élaboration des politiques. Il présente 20 idées
pour la formation d’un futur « cadre stratégique de
l’UE en matière de droits fondamentaux ».

Les victimes de la
criminalité dans
l’UE : l’étendue et
la nature de l’aide
aux victimes

Ce résumé donne un aperçu général et comparatif des
services d’aide aux victimes disponibles dans les
28 États membres en fonction des objectifs et des
buts de l’aide aux victimes énoncés par la directive sur
le droit des victimes.

Résumé
Février 2015
Les victimes de la
criminalité dans
l’UE : l’étendue et la
nature de l’aide aux
victimes

Le rapport Victims of crime in the EU: the extent and
nature of support for victims examine les systèmes
d’aide aux victimes dans les 28 États membres de
l’UE, en accord avec la directive sur les victimes.

Versions
(parution
prochaine)

en – fr
(de)

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

en

Janvier 2015

Versions linguistiques publiées en 2015 (parution prochaine)
Manuel de droit européen en matière de
protection des données à caractère
personnel
cs - da - et - lv - pt - sv

Formation policière aux droits
fondamentaux – Manuel à
l’intention des formateurs des
forces de police
fr (de)

cs - et - lt- lv- pt - sk- sl- sv

Les droits fondamentaux dans les
aéroports : les vérifications aux
frontières dans cinq aéroports
internationaux de l’UE – Résumé

(da - fi - nl - tr)

de - it - nl

Manuel de droit européen en matière
d'asile, de frontières et d'immigration

Toolkit
Faire des droits fondamentaux une
réalité – Guide à l’intention des
collectivités locales et régionales
de - fr - sv

