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Intervention de la personnalité indépendante désignée par le Conseil de l’Europe, 
Mme Maud De Boer-Buquicchio 

 
 
 
M. le président, 
Chers ambassadeurs, 
Mesdames et messieurs, 
 
Permettez-moi de commencer en vous remerciant de m’avoir invitée à cet échange de vues, le 6e depuis la 
création de la FRA et le premier pour moi en qualité de « personnalité indépendante désignée par le Conseil 
de l’Europe » siégeant au Conseil d’administration (CA) et au Bureau exécutif (BE), un poste que vous 
m’avez confié en juillet 2012 et qui a pris effet à dater de la fin de mon mandat de secrétaire générale 
adjointe du Conseil de l’Europe en septembre dernier. 
 
Comme vous le savez, la personnalité indépendante désignée par le Conseil de l’Europe est membre du 
CA, même si son pouvoir décisionnel se limite à trois tâches : l’adoption du programme de travail annuel, le 
rapport annuel, et la désignation des membres du comité scientifique (règlement fondateur, article 12, 
paragraphe 8 in fine). Concernant le BE, le règlement fondateur prévoit (en son article 13) que le membre du 
Conseil de l’Europe est autorisé à participer aux réunions du Bureau exécutif. 
 
Avant de présenter mes vues sur la coopération entre le Conseil de l’Europe et la FRA, j’aimerais profiter de 
l’occasion pour présenter certains développements récents au sein de l’Agence. 
 
Le début de mon mandat a coïncidé avec un moment crucial pour l’Agence, à savoir l’arrivée à échéance du 
premier cadre pluriannuel de l’Agence (CPA) et l’adoption du nouveau CPA (2013-2017), un remaniement 
partiel du CA et du BE (comprenant ma nomination), le remaniement du Comité scientifique, une évaluation 
externe, et la fin de la première partie du mandat du directeur. 
 
Si le CPA précédent est arrivé à échéance le 31/12/12 et l’adoption formelle du CPA pour 2013-2017 par le 
Conseil de l’Union européenne a été reportée au 11 mars de cette année, le programme de travail annuel 
pour 2013 a été adopté en décembre sous réserve d’adoption du CPA. Dès lors, cela n’a pas eu d’influence 
sur les travaux de la FRA.  
 
Selon le CPA pour 2013-2017, les 9 domaines thématiques sur lesquels la FRA travaillera pendant les cinq 
prochaines années sont les suivants1 : 
- l’accès à la justice 
- les victimes de la criminalité 
- la société de l’information et, notamment, le respect de la vie privée et la protection des données à 
caractère personnel 
- l’intégration des Roms 
- la coopération judiciaire, à l’exception des affaires pénales 
- les droits de l’enfant 
- les discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la propriété, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle 
- l’immigration et l’intégration des migrants, les visas, le contrôle aux frontières et l’asile 
- le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. 
 
En 2012, la société Ramboll Management Consulting a réalisé une évaluation externe de l’Agence, en 
examinant des aspects comme son efficacité, son efficience, son utilité, sa valeur ajoutée, sa coordination et 
sa cohérence. Les conclusions de l’évaluation ont été positives en ce qui concerne la rapidité et le caractère 
satisfaisant des performances de l’Agence, notamment au niveau des institutions européennes, mais elles 
ont été plus mitigées au niveau des États membres, qui ont évoqué la nécessité d’explorer de nouveaux 

1 Modifications par rapport au précédent CPA : ajout de l’intégration des Roms et suppression de la participation des 
citoyens de l’Union au fonctionnement démocratique de celle-ci. Le « Dédommagement des victimes » a été modifié en 
« Victimes de la criminalité ». 
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modes de coopération avec les acteurs nationaux clés à l’échelle des États membres. L’évaluation a abouti 
à la conclusion que les travaux de la FRA répondaient aux besoins des parties prenantes et qu’en sa qualité 
de seul fournisseur d’études réalisées à l’échelle européenne, la FRA présentait une valeur ajoutée.  
 
L’évaluateur externe a également exprimé son avis sur la coopération de l’Agence avec le Conseil de 
l’Europe, en soulignant que, dans l’ensemble, la FRA travaille en étroite collaboration avec celui-ci, qu’il n’y a 
aucune redondance de leurs travaux, et que les deux organisations créent de vastes possibilités de 
complémentarité. 
 
À la suite de ce rapport d’évaluation, un groupe de travail a été créé au sein du CA pour formuler des 
recommandations, basées sur une réflexion sur le futur rôle de l’Agence et concernant une modification du 
champ d’action de l’Agence (y compris des modifications éventuelles des règlements fondateurs et de la 
coopération avec les États membres) et de ses méthodes de travail. Lors de sa réunion récente du mois de 
mai, le CA a pris la décision d’adresser un courrier à la Commission européenne présentant une série de 
suggestions pour aborder ces divers sujets. 
 
Certaines de ces propositions consistent essentiellement en des ajustements pratiques qui pourraient 
augmenter l’efficacité de l’Agence. D’autres ont une portée plus vaste, notamment : 
- l’extension de son mandat conformément aux modifications introduites par le traité de Lisbonne (à savoir 
les anciennes questions relevant du troisième pilier) ; 
- la possibilité de commenter plus systématiquement les propositions législatives européennes ; 
- un rôle pour l’Agence dans les procédures relevant de l’article 7 du traité de Lisbonne ; 
- un rôle pour l’Agence dans la révision de la mise en œuvre de l’État de droit dans les États membres ; 
- un rôle pour l’Agence dans le dialogue sur les droits de l’homme avec les pays tiers. 
  
Il reviendra à la Commission européenne d’examiner ces propositions et, le cas échéant, de formuler ses 
propres propositions de modification du règlement fondateur de la FRA, conformément à la procédure 
prévue à l’article 31 du règlement. 
 
Il est évident que certaines de ces propositions, si elles devaient être retenues par la Commission 
européenne dans ses propositions et passer le cap de l’ensemble de la procédure législative européenne, 
pourraient avoir des conséquences non seulement sur le budget et les fonctions de l’Agence, mais 
également sur ses relations avec le Conseil de l’Europe. Jusqu’à présent, la FRA a scrupuleusement 
respecté son mandat, et concrètement, aucun problème ni aucune redondance ou « concurrence » avec les 
travaux du Conseil de l’Europe n’ont été signalés. Au contraire, leurs travaux respectifs ont été enrichissants 
pour les deux organisations. Je suis convaincue que d’éventuelles modifications du mandat de la FRA et de 
ses méthodes de travail n’auront aucune incidence sur sa coopération et sa complémentarité avec le 
Conseil de l’Europe, mais nous devons rester vigilants.  
  
Le CA a également remplacé les 11 membres du Comité scientifique (CS). Celui-ci est le garant de la qualité 
scientifique des travaux de la FRA et il participe à l’élaboration de la majorité de ses documents et rapports, 
principalement en vue de garantir leur exactitude scientifique. Ses membres sont choisis en tenant compte 
de critères d’expertise (le CS doit compter des avocats spécialisés dans les droits de l’homme, des 
universitaires, des spécialistes en sciences sociales et des statisticiens), ainsi que d’un équilibre 
géographique et d’une représentation équilibrée des deux sexes. Le secrétariat du Conseil de l’Europe a 
participé au processus de présélection, et j’ai, en ma qualité de membre, participé aux étapes suivantes de 
la procédure, qui ont également nécessité un avis de la commission LIBE du Parlement européen. 
 
Je suis ravie de constater que de nombreux membres du nouveau comité scientifique connaissent 
parfaitement le Conseil de l’Europe, parce qu’ils ont travaillé précédemment pour celui-ci ou participé aux 
travaux du Conseil en tant qu’experts ou en tant que juges. Leur liste sera publiée dès que les personnes 
nommées en auront été informées, ce qui devrait être le cas cette semaine.  
 
Je n’ai pas l’intention de m’étendre sur les nombreuses activités de l’Agence, car je considère que l’occasion 
la plus appropriée pour en discuter est votre échange de vues annuel avec la présidente du CA de la FRA, 
Mme Maja Sakslin, et le directeur de l’Agence, M. Morten Kjaerum, lequel est prévu pour le 19/11/2013, me 
semble-t-il. 
 
Permettez-moi toutefois d’évoquer l’annonce récente d’une vaste enquête sur les personnes LGBT à La 
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Haye (17 mai), enquête dont la méthode et les résultats très importants pourraient présenter un intérêt pour 
le Conseil de l’Europe, étant donné la réflexion au sein de ce dernier sur la mise en œuvre de la 
recommandation du Comité des ministres. 
 
L’enquête sur la violence à l’égard des femmes, qui apportera des données très importantes sur la 
surveillance de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, et à la suite de laquelle des événements 
conjoints sont en préparation entre la FRA et le Conseil de l’Europe, devrait être publiée à la fin de l’année 
2013. 
 
Le manuel sur la législation en matière d’asile de la FRA et du HCR qui sera présenté ici à Strasbourg, le 
11 juin est un véritable « projet conjoint », qui suit la publication du manuel sur la non-discrimination, lequel a 
rencontré un franc succès, et précède la publication d’autres manuels en préparation sur la protection des 
données et les droits de l’enfant. 
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Les rapports statutaires de la FRA, le rapport annuel sur les droits fondamentaux et le rapport d’activité 
annuel, ont été adoptés par le CA la semaine dernière et ils seront bientôt publiés officiellement. Ils 
comportent également de nombreuses références aux conclusions et instruments pertinents du Conseil de 
l’Europe, ainsi qu’à la jurisprudence du HCR dans des domaines pertinents pour le mandat de la FRA. 
 
La coopération entre le FRA et le Conseil de l’Europe repose sur l’article 9 du règlement fondateur ainsi que 
sur un accord conclu en 2008 (15/07/2008) avec la Commission européenne, qui devrait être revu pour la fin 
de l’année 2013. 
 
Les premières discussions avec la Commission semblent indiquer que sur la base des expériences acquises 
jusqu’à présent, une révision n’est pas particulièrement nécessaire, mais j’aimerais profiter de cette occasion 
pour vous inviter à réfléchir et à exprimer votre avis à ce sujet. 
 
Comme vous le savez, des échanges réguliers ont lieu dans différents cadres (membre indépendant élu par 
le Conseil de l’Europe ; observateurs du secrétariat du Conseil de l’Europe présents lors des réunions du 
CA ; échanges de vues avec le GR-EXT et au sein du CA de la FRA [échange de vues annuel avec un 
représentant du Conseil de l’Europe] ; personne de contact, contacts entre les services, etc.). 
 
À ceux-ci s’ajoutent une consultation systématique de tous les services concernés du Conseil de l’Europe 
sur le programme de travail annuel et le rapport annuel, à différentes étapes de leur élaboration, ainsi que 
sur des projets et activités particuliers2.  
 
La personne de contact du Conseil de l’Europe3 est également membre du comité de rédaction responsable 
de la révision du rapport annuel. 
 
La coopération entre la FRA et le Conseil de l’Europe est également renforcée par leur participation aux 
événements qu’ils organisent respectivement4. 
 
Les réunions conjointes, comme celle prévue les 7 et 8 octobre entre les organes de promotion de l’égalité 
du Conseil de l’Europe, la FRA, les institutions nationales des droits de l’homme, et une sélection 
d’institutions de médiation sur « Le renforcement de la protection des droits fondamentaux de manière 
collective » sont également très utiles.  
 
Les campagnes de sensibilisation conjointes, comme la distribution par la FRA au sein de son réseau 
(FRANET) des orientations du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée à l’enfant, sont d’autres exemples 
de bonne coopération. 
 
Enfin, les projets conjoints, comme la publication de manuels sur les questions traitées par le Conseil de 
l’Europe (et le HCR) et la FRA sont d’autres excellents exemples de complémentarité5. 
 
Permettez-moi de conclure par quelques mots sur ma première expérience en tant que membre du CA/BE 
de la FRA. 
 
L’ordre du jour de deux réunions du CA auxquelles j’ai participé6 comportait un très grand nombre de 

2 Par exemple, les résultats de l’enquête GRETA seront une source d’inspiration pour le rapport sur les formes graves d’exploitation du 
travail ; dans le cadre d’un projet sur l’utilisation des données biométriques, la FRA tiendra compte du rapport intermédiaire du Conseil 
de l’Europe sur l’utilisation des données biométriques. 
3 Daniele Cangemi 
4 Par exemple, des représentants du Conseil de l’Europe et du Bureau du commissaire ont participé à la réunion organisée par la FRA 
qui a réuni des hauts représentants des institutions nationales des droits de l’homme et des bureaux européens des médiateurs 
(Vienne, le 15/10/2012), et la FRA a participé à la deuxième réunion de la commission de l’égalité des sexes du Conseil de l’Europe 
(Strasbourg, du 14 au 16 novembre). 
La FRA a informé les participants de la conférence régionale du Conseil de l’Europe sur la Convention d’Istanbul (Helsinki, les 17 et 
18 janvier 2013) de son enquête sur la violence à l’encontre des femmes. 
La publication de deux rapports sur les victimes de la criminalité à Budapest à l’occasion d’une conférence sur les discours haineux 
organisée par le Conseil de l’Europe et la Norvège le 27/11/2012 est un autre exemple d’interaction. 
5 Un manuel sur la discrimination, un manuel sur la législation en matière d’asile, un manuel sur la jurisprudence européenne relative 
aux droits de l’enfant ainsi qu’un manuel sur la législation européenne en matière de protection des données, tous deux prévus en 
2013. 
6 Retraite et 15e CA : du 26 au 28 septembre 2012, auxquels ont participé le professeur Rainer Hofman, membre suppléant 
25e CE : 12 décembre 2012 
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questions administratives ou internes/procédurales demandant énormément de temps7.  
 
Quelle que soit l’importance de ces questions pour la bonne gestion de l’Agence, cela signifie que le CA a 
peu de possibilités et peu de temps pour discuter des questions de fond et jouer son rôle stratégique. Le 
rapport annuel, avec son chapitre « focus », et les programmes annuels de travail font bien entendu figure 
d’exceptions, mais le temps consacré à ces discussions est limité par toutes les autres tâches (pour 
lesquelles, par ailleurs, le Conseil de l’Europe ne dispose pas d’un droit de vote et n’a qu’un intérêt limité) et 
par le volume de la documentation fournie. C’est également pour ces raisons qu’une réflexion sur le rôle du 
CA, compte tenu du rapport d’évaluation externe, et à mon initiative, est actuellement en cours.  
 
La sélection des membres du comité scientifique a également demandé beaucoup de temps au CA, malgré 
l’excellent travail préparatoire du secrétariat et du comité de présélection8. 
 
Cela étant, permettez-moi de conclure en disant que je trouve que la FRA est une organisation efficace, dont 
le personnel est très professionnel et motivé, et qui publie des rapports et des enquêtes d’excellente qualité. 
L’Organisation est bien gérée sur le plan budgétaire et financier, ainsi qu’au niveau de la gestion des 
ressources humaines9.  
 
Je suis également particulièrement satisfaite de constater qu’une grande attention est réservée aux travaux 
du Conseil de l’Europe et qu’il existe une complémentarité et une synergie très efficaces. 
 
Je suis certaine que les relations solidement établies avec Morten Kjaerum, dont le mandat a été prolongé 
de trois ans par le CA, contribueront à assurer que la coopération avec le Conseil de l’Europe restera une 
priorité importante de la FRA dans les années à venir. 
 
Je vous remercie de votre attention et je suis bien entendu disposée à répondre à vos questions. 

16e CA : 13 et 14 décembre 2012 
26e CE : 21 et 22 février 
27e CE : 22 mai 
17e CA : 22/24 mai 
7 Exemples : règlement sur la gestion des conflits d’intérêts (pour les membres du CA et du CS qui entretiennent des relations 
professionnelles avec des contractants de la FRA), les questions relevant des ressources humaines (y compris les règles en matière 
d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires et plaintes relatives au harcèlement de membres du personnel [ou d’anciens 
membres du personnel]), les questions financières et budgétaires [transferts du budget, comptes annuels, rapport d’activité annuel, état 
de l’exécution des budgets), les questions d’audit [comme l’évaluation des risques en matière de marchés publics], le règlement sur 
l’accès du public aux documents, le règlement sur la dénonciation, l’enquête stratégique, la planification stratégique et la stratégie de 
communication et de coopération. 
8 Qui comptait une personne de contact du Conseil d’l’Europe. 
9 L’OLAF a clos le 12/03/2013 une enquête ouverte le 22 mai 2012 : aucune recommandation. Audit par la CCE : la FRA est la seule 
agence qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de la CCE; la FRA a été félicitée par la commission LIBE à l’occasion de sa 
décharge budgétaire). 
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