Politique linguistique de la FRA
dans sa communication en ligne
En tant qu'agence de l'Union européenne, nous visons à offrir un accès aussi large que
possible à nos activités.
Le site web de la FRA est disponible en anglais. La plus grande partie de son contenu
peut également être consultée en français et en allemand. Ces langues ont été choisies
du fait qu’elles sont les trois langues de travail officielles de l'Union européenne (UE). En
outre, une enquête menée auprès des parties prenantes et des utilisateurs a indiqué
qu'environ 92 % des utilisateurs préfèrent l'anglais, 4 % le français et 3 % l'allemand.
De nombreuses sections du site internet sont disponibles dans des langues officielles de
l'UE additionnelles. Quelques sections sont disponibles dans les 24 langues officielles de
l'UE, dont une présentation de la FRA et de ses activités (également disponibles au
format PDF sous la forme de fiches d'information), et Charterpedia, qui offre des
informations exhaustives sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Chaque publication de la FRA est généralement assortie d'un communiqué de presse
traduit dans des langues officielles de l'UE additionnelles.
La page principale des publications met à disposition un filtre linguistique aidant les
utilisateurs à identifier rapidement les traductions des publications de la FRA.
Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, établi à Luxembourg, dont la
mission est de fournir des traductions aux agences de l'Union européenne, répond aux
besoins de traduction pour la FRA.
Les 24 langues officielles l'Union européenne sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le
croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois,
l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le
portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.
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