
  

  Asile, immigration et intégration des migrants    
  Asile, immigration et intégration des migrants    
 

Fiche de projet 3.1.2.          PREMIÈRE PRIORITÉ 
 

Coopération inter-agences et autres activités dans les domaines des frontières, de 
l'immigration et de l'asile 

 

 

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES AFFECTÉES AU PROJET 

 Agents 
tempora

ires  

Agents 
contractuels  

Experts 
nationau

x 
détachés 

Total Budget 2013 

Recherche et 

coopération 

entre les parties 

prenantes 

3 0,3 -- 3,3 
330 000  

EUR 

Communication  

sensibilisation 
-- 0,1 -- 0,1 -- 

Total 3 0,4 -- 3,4 330 000 EUR 

  LIBERTÉS 

 

Description 
La FRA a réalisé plusieurs activités de recherche dans ces 
domaines lors de la période 2009-2012. Un suivi est envisagé 
en 2013. Les activités décrites se basent sur des projets relatifs 
à la situation des immigrés en situation irrégulière dans l'UE 
(programmes de travail 2009-2012); la protection, le respect et 
la promotion des droits de ces immigrés lors des procédures de 
retour volontaire ou involontaire (programme de travail 2009); le 
traitement des ressortissants de pays tiers aux frontières 
externes de l'UE (programmes de travail 2010-2012); le contrôle 
aux frontières et droits fondamentaux (programmes de travail 
2010-2012); ainsi que l'accès à la justice pour les demandeurs 
d'asile (programme de travail 2009). Ces projets sont également 
liés de manière directe ou indirecte aux engagements de 
l'Agence résultant des accords de coopération avec FRONTEX 
et du règlement portant création d'un Bureau européen d'appui 
en matière d'asile (EASO). Les activités en cours avec 
FRONTEX se poursuivront et seront approfondies, et la 
coopération avec l'EASO se basera sur des initiatives 
entreprises en 2011 et 2012. 
 

Objectifs 
  Publier des rapports ad hoc fondés sur les supports 

existants, compléter les résultats d'autres projets de 
recherche de la FRA et mettre à jour certaines 
publications dans les domaines de l'asile, de l'immigration 
et de l'intégration des migrants;    

 Identifier des approches efficaces et partager des 
pratiques prometteuses et d'autres résultats découlant de 
la recherche de la FRA avec des parties prenantes clés 
en temps opportun; 

 Rendre les résultats de la FRA disponibles aux décideurs 
politiques de manière proactive; 

 Coopération efficace avec l'agence FRONTEX et le BEA, 
leur permettant ainsi de bénéficier de l'expertise offerte 
par la FRA dans le domaine des droits fondamentaux  

 
Bénéficiaires et groupes cibles 
 Institutions de l'Union européenne 

 FRONTEX, l'EASO et autres agences JAI de l'UE 

 États membres 

 Conseil de l'Europe 
 

 
Activités réalisées et résultats atteints  
 publication de 8 rapports de la FRA sur ces thèmes 

 La conférence 2011 sur les droits fondamentaux a 
identifié un certain nombre de domaines d'action de la 
FRA dans le domaine de l'asile, de l'immigration et des 
frontières. 

Activités prévues en 2013 

 fournir un appui à FRONTEX en ce qui concerne la 
formation aux droits fondamentaux; 

 offrir des avis d'experts à FRONTEX sur des questions 
relatives aux droits fondamentaux et soutenir l'Agence 
dans la mise en œuvre de sa stratégie en matière de 
droits fondamentaux, conformément à l'accord de 
coopération FRA-FRONTEX; 

 élaborer un arrangement de travail avec l'EASO et 
soutenir l'Office en lui fournissant des avis d'experts le 
cas échéant; 

 communiquer les résultats des recherches aux 
décideurs politiques clés tant au niveau de l'UE qu'au 
niveau national et aux parties prenantes pertinentes; 

 collecter des données et des informations et publier des 
rapports ad hoc sur la base des supports existants;  

 rédiger des avis juridiques à la demande des institutions 
de l'UE 

 
Résultats escomptés en 2013 

 assistance apportée à FRONTEX dans la conception, la 
planification et la mise en œuvre des activités de 
formation; 

 avis d'experts fournis par l'organisation d'évènements 
ciblés et la participation lors de réunions clés; 

 commentaires fournis à FRONTEX et à l'EASO sur les 
projets de documents comme demandé; 

 rapports ad hoc et modèles des pratiques 
prometteuses; 

 mise à jour de certaines publications (ou parties de 
publication). 

 
Indicateurs de réalisation 

 pertinence des informations et des analyses fournies 
par rapport aux objectifs spécifiques; 

 pertinence des réunions par rapport aux objectifs 
spécifiques, sur la base des retours des participants; 
et 

 perception des parties prenantes de la pertinence de 
ces travaux par rapport à leurs besoins. 
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