
 

La Journée des droits de l'homme est célébrée tous les ans, le 10 décembre, pour 

commémorer la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies en 1948. 

----------------- 

La charte des droits fondamentaux a été proclamée par le Parlement européen, le Conseil de 

l’Union européenne et la Commission européenne à Nice le 7 décembre 2000. Après quelques 

modifications, elle a été de nouveau proclamée le 12 décembre 2007. Ce n’est qu’avec 

l’adoption du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 que la charte a directement pris effet, 

comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, du traité UE, et qu’elle est ainsi devenue 

contraignante en droit européen. Elle a le même statut juridique que les traités de l’UE. 

La charte des droits fondamentaux affirme les droits fondamentaux applicables au sein de 

l’Union européenne. Son champ d’application étant plus large que celui de la convention 

européenne des droits de l’homme, elle établit les principes des droits des citoyens et des 

résidents de l’UE relatifs à la dignité, à la liberté, à l’égalité, à la solidarité, à la citoyenneté et 

à la justice. Elle porte également sur les droits sociaux des travailleurs, la protection des 

données, la bioéthique et le droit à une bonne administration. 

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a été mise en place en 2007 

(anciennement appelée l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) 

afin de fournir aux institutions et pays de l’UE une assistance et des compétences en matière 

de droits fondamentaux. 

Pour célébrer « ces journées », le Centre de documentation du Centre d’information sur les 

institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de 

brochures et documents à télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 

Centre d'information sur les institutions européennes 

Centre d’Information Europe Direct 
Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 
Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 
67000 Strasbourg 
Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 
Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 
e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 
http://www.strasbourg-europe.eu 

10 décembre 

Journée internationale des droits de 

l'homme 

-  

1er décembre  

Entrée en vigueur de la Charte des droits 

fondamentaux  

de l’Union européenne  

 

 Ressources documentaires thématiques 

 

 

mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/


D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont également 
disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-
documentation/ 

 

EUROPE ET VOUS – Europe du Citoyen  

Citoyenneté européenne et Droits de l'Homme  

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger 
 

Droits de l’Homme - Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne – 3.1.4 
 

 
 

 

 

Rapport sur les droits fondamentaux 2022 : Fundamental 

rights report 2022 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2022 - 264p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop :  

  

 

 

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2022 

Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2022 - 32p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop :  

  

 

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2021 : Fundamental 

rights report 2021 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2021 - 296p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

  

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2021 : Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2021 - 29p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/80488672-eb8f-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-276449665
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/be028a99-ec57-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-276449031
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d21d07fe-c995-11eb-84ce-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-231611639
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fd334025-c990-11eb-84ce-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-search


 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2020 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2020 - 232p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 
 

Rapport sur les droits fondamentaux 2020 : Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2020 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Justice et droits fondamentaux 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Mise en œuvre des objectifs de développement durable dans 

l’UE : Une question de droits de l’homme et de droits 

fondamentaux 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2019 - 48p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Rapport sur les droits fondamentaux 2019 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

2019 - 200p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a7ce368c-ab89-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-143643048
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a7d2071d-ab89-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c6f7b93a-1a63-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d58fdbfb-88d4-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-113964867
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b6c05c2e-873f-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-254734395


 

Rapport sur les droits fondamentaux 2019 - Avis de la FRA 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2019 - 24p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union in law and policymaking at national level  - Appliquer la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans 

la législation et l'élaboration des politiques au niveau national 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2018 - 101p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Les fiches Fiche info :  

Fiche info – Charte des droits fondamentaux de l’UE 

https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/Charte-des-droits-fondamentaux-

12-decembre.pdf 

 

Nos livres et documents : 

 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 

Convention européenne des droits de l'homme - 1er ed 

Laurent Coutron, Caroline Picheral, Paris, Bruylant,  

2012, 159pp. - MONOGRAPHIES - 

Mots-clés : Convention européenne des Droits de l'Homme - 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne  

Cote classement [3.1.4]  

 

 

 

 

Les grands textes internationaux des droits de l'homme 

Commission Ntaionale consultative des Droits de l'Homme, Paris, 

CNCDH,  

2008, 537pp.  - MONOGRAPHIES - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur: CNCDH 

Mots-clés : textes  - textes intenationaux Droits de l'Homme -   

Cote classement [3.1.4]  

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9e6a595a-873f-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-113890485
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ed1f87aa-e244-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-143645039
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/Charte-des-droits-fondamentaux-12-decembre.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2020/09/Charte-des-droits-fondamentaux-12-decembre.pdf
https://www.cncdh.fr/fr/publications/les-grands-textes-internationaux-des-droits-de-lhomme


Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne  

Cour de justice de l'Union européenne,  

2020, 16p - Brochure grand public - : texte de la charte 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

La Charte dix ans après : Comment libérer pleinement son 

potentiel ? : Focus 

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2020, 36p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

  

 

La Charte des droits fondamentaux de l’union européenne en 

France  

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

2019, 6p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

10 clés pour bien communiquer sur les droits de l’homme   

FRA — Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,  

2019 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

Justice et droits fondamentaux 

Vers une Union plus unie, plus forte et plus démocratique 

Direction générale de la communication - Commission européenne 

2019, 4p – fiche info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1eecc2a7-b1d3-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-176357630
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cb860ae1-ab89-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-176357630
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4f6d09df-4adb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-176357630
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c56f55d6-c137-11e8-9893-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-178518819
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0e4e2c1c-8e51-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-165743480


Pour en savoir plus sur la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne :  
Site officiel EU Charter of Fundamental Rights | Commission européenne : 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-

eu/eu-charter-fundamental-rights_en 

 

La protection des droits fondamentaux dans l’Union | Fiches thématiques sur 

l’Union européenne | Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/146/la-protection-des-droits-

fondamentaux-dans-l-union 

RAPPORT sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - 

rapports annuels 2018 et 2019 - (2019/2199(INI)) 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures - Parlement 

européen - Clare Daly 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0226_FR.pdf 

 

Charte des droits fondamentaux  - Synthèses de la législation de l’UE - EUR-

Lex :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3Al33501 

Mise en pratique de la Charte des droits fondamentaux - Synthèses de la 

législation de l’UE - EUR-Lex :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3Adh0004 

 

Texte officiel de la Charte paru au Journal officiel de l’Union européenne 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Eur-lex 

JO C 326 du 26.10.2012, p. 391–407 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, 

HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) 

JO C 326 du 26.10.2012, p. 391–407 (GA) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT 

 

  

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/146/la-protection-des-droits-fondamentaux-dans-l-union
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/146/la-protection-des-droits-fondamentaux-dans-l-union
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0226_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3Al33501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3Adh0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT


Cour européenne des Droits de l'Homme - 1.2.3 
 

 

La Convention européenne des droits de l’homme en pratique 

- Ressources pédagogiques 

Cour européenne des Droits de l'homme 

2022 - 44p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

 

 

La CEDH en 50 questions 

Division des Relations publiques, Cour européenne des droits de 

l'Homme,  

2021, 9p. - Brochure  

Télécharger le document sur le site de la Cour européenne des droits 

de l’Homme 

 

 

La Convention européenne des droits de l’homme : un 

instrument vivant 

Cour européenne des Droits de l'homme 

2020 - 15p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

  

 

 

Convention européenne des droits de l’homme telle 

qu’amendée par les Protocoles nos 11 et 14, complétée par le 

Protocole additionnel et les Protocoles nos 4, 6, 7, 12, 13 et 

16 

Cour européenne des Droits de l'Homme 

2020, 66p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

 

 

Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour 

européenne des droits de l'homme 2019 - 13e rapport annuel 

du Comité des Ministres 

Conseil de l'Europe 

2020 - 98p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe  

 

http://www.strasbourg-europe.eu/institutions-europeenne-a-strasbourg,50001,fr.html#cour-europ-enne-des-droits-de-l-homme-1381138324390
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/10985-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-en-pratique-ressources-pedagogiques.html
https://echr.coe.int/Documents/50Questions_FRA.pdf
https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8524-la-convention-europeenne-des-droits-de-l-homme-un-instrument-vivant.html
https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8383-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-telle-quamendee-par-les-protocoles-nos-11-et-14-completee-par-le-protocole-additionnel-et-les-protocoles-nos-4-6-7-12-13-et-16.html
https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/8175-surveillance-de-lexecution-des-arrets-et-decisions-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-2018-12e-rapport-annuel-du-comite-des-ministres.html


 

 

La Cour européenne en bref  

Division des Relations publiques, Cour européenne des droits de 

l'Homme 

2018 

Télécharger le document sur le site de la Cour européenne des Droits 

de l’Homme 

 
  

 

 

Ma requête à la CEDH : Comment l'introduire et quel en sera 

son cheminement 

Cour européenne des Droits de l'homme 

2016 - 12p - Brochure  

Télécharger le document sur le site de la Cour européenne des Droits 

de l’Homme 

 

 

Portez vos droits : Convention européenne des droits de 

l'homme : 15 articles clès illustrés sur des t-shirts 

Conseil de l'Europe 

2013 - 19p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe 

 

 

 

A l'exercice des droits et des libertés - Ressources 

pédagogiques 

Cour européenne des Droits de l'Homme 

2013 – 21p - Guide pédagogique 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

Livres à découvrir : 

 

70 ans de la Convention européenne des droits de l'homme : Livre 

de prestige de la CEDH 

Cour européenne des droits de l'Homme, Strasbourg, Conseil de l'Europe,  

2020, 223pp. - Ouvrage de référence  

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Conseil de l'Europe 

Mots-clés : Cour européenne des Droits de l'Homme - 70 ans - 

Convention européenne des droits de l'Homme- 47 états membres- 47 

jugements- Bâtiment Palais des Droits de l'Homme - Juges à la CEDH - 

Photos  

 

 

 

https://echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_FRA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Your_Application_FRA.pdf
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/5674-portez-vos-droits.html
https://edoc.coe.int/fr/outils-pedagogiques/5328-ressources-pdagogiques-la-convention-europenne-des-droits-de-l-homme-a-l-exercice-des-droits-et-des-liberts.html
https://book.coe.int/fr/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/8097-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme.html


Autres suggestions à télécharger sur le site Ressources en ligne du 

Conseil de l’Europe 

 

Les droits de l’homme selon le chat  

Conseil de l'Europe 

2017 -  Affiche 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

 

Wear your rights - Portez vos droits 

Conseil de l'Europe 

2015 -  Affiche 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Conseil de l'Europe 

Pour en savoir plus sur la Cour européenne des Droits de l’Homme 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre 

 

Pour en savoir plus sur : Journée des droits de l'homme  
Journée des droits de l'homme | Accueil | Nations Unies 

https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day 

 

10 décembre - Journée des droits de l'homme – Conseil de l’Europe 

https://www.coe.int/fr/web/portal/10-december-human-rights-day 

 

La Déclaration universelle des droits de l'homme /Nations Unies 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

 

Que fait l’union européenne pour les droits de l’Homme 
Human rights | International Cooperation and Development - Union Européenne 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_fr 

 

Droits de l’homme et démocratie - Service européen pour l’action extérieure 

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy_fr 

 

EU Annual Reports on Human Rights and Democracy - European External Action 

Service 

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/8437/eu-annual-reports-human-

rights-and-democratisation_en 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : Droits de 

l’homme | Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/165/droits-de-l-homme 

 

Droits de l'homme - Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex :  

https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/human_rights.html?root_default=SUM_1_CODED%3D1

3&locale=fr 

 

https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/7478-les-droits-de-lhomme-selon-le-chat.html
https://edoc.coe.int/fr/11-18-ans/8116-affiche-wear-your-rights-portez-vos-droits.html
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day
https://www.coe.int/fr/web/portal/10-december-human-rights-day
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_fr
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy_fr
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democratisation_en
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/8437/eu-annual-reports-human-rights-and-democratisation_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/165/droits-de-l-homme
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/human_rights.html?root_default=SUM_1_CODED%3D13&locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/human_rights.html?root_default=SUM_1_CODED%3D13&locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/human_rights.html?root_default=SUM_1_CODED%3D13&locale=fr


Et aussi Le prix Sakharov de la liberté de pensée aux militants des 

Droits de l’homme dans le monde 
 

 

Ilham Tohti : Lauréat du prix Sakharov 2019 

Parlement européen 

2019 - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Oleg Sentsov : Lauréat du prix Sakharov 2018 

Parlement européen 

2018  - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Le livre des lauréats du prix Sakharov 2016 

Parlement européen 

2016 - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

 

L’opposition démocratique en Biélorussie 

Lauréate du prix Sakharov 2020 pour sa défense de la 

démocratie : le prix du Parlement européen pour la liberté de 

l’esprit 

Parlement européen 

2020 - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

Fiches infos 
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