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Fiche de projet 3.3.9 | Première priorité Discrimination basée sur le genre, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle et contre les personnes appartenant à 
des minorités et toute combinaison de ces motifs 
 
 

  

     
 

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET 

 

Agents 
temporaires 

Agents 
contractuels 

Experts 
nationaux 
détachés 

Total  
Budget 

2013 

Recherche et 

coopération des 

parties 

prenantes 

– – – – 66 717 € 

Communication 

sensibilisation 
– - – – - 

Total 

 
– - – - 66 717 € 

En 2008, la FRA a publié, en réponse à une demande du Parlement 

européen, un rapport juridique comparatif UE détaillé sur la situation en 

matière d’homophobie et de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 

et l’identité de genre. Ce projet avait pour objet de contribuer à la 

réalisation des objectifs spécifiques 1, 3, 5 et 6. L’Agence a mis à jour ce 

rapport en 2010 avec des données pertinentes sur les politiques. En 2012, 

la FRA a réalisé, à la demande de la Commission européenne, une 

enquête en ligne de grande ampleur sur les crimes de haine à caractère 

homophobe et  la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre. La publication de ce rapport en mai 2013 a donné lieu à 

un regain d’intérêt pour ces questions. Ce projet permettra de mettre à jour 

le rapport 2010, notamment par le biais de la première collecte de ces 

données pour la Croatie. Il alimentera par ailleurs les projets «Indicateurs 

LGBT» du programme de travail annuel 2013 ainsi que les travaux menés 

avec les «pouvoirs publics» dans le cadre du projet «Enquêtes sur les 

personnes LGBT et les autorités publiques». 

 

Objectifs 

Suite aux résultats de l’évaluation externe du projet, l’Agence continuera à 

mettre à jour les travaux juridiques comparatifs réalisés en 2010. L’objectif 

sera de continuer à accroître la sensibilisation sur des questions 

particulières identifiées dans les études de l’Agence sur les LGBT, 

d’alimenter le processus d’élaboration des politiques et de renforcer la 

coopération avec un plus grand éventail d’organismes spécialisés, de 

prestataires de services, d’États membres de l’UE, d’institutions 

européennes et de partenaires de la société civile. 

 

Produits globaux 

Rapport «Homophobie, transphobie et discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre» actualisé.  

 

Bénéficiaires et groupes cibles 

 Commission européenne  

 Parlement européen 

 États membres de l’UE  

 Conseil de l’Europe 

 Autorités locales 

 Société civile  

 

Activités et résultats obtenus  

En 2008 et 2009, l’Agence a publié des rapports comparatifs à caractère 

juridique et social sur «l’homophobie et la discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les États membres de 

l’UE». Ces rapports ont montré que la discrimination LGBT et les incidents 

motivés par la haine, y compris les expressions et la violence  fondées sur 

les préjugés et la stigmatisation, constituent aujourd‘hui dans l’UE un 

phénomène courant. En 2012, l’Agence a réalisé une vaste enquête en 

ligne sur les discours et les crimes de haine à caractère homophobe et sur 

la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans 

un certain nombre d’États membres de l’UE, ainsi qu’une enquête en ligne 

menée à l’échelle de l’UE sur l’étendue de la discrimination et de la 

victimisation des personnes LGBT. Les résultats de cette enquête ont été 

publiés en 2013 et communiqués aux parties prenantes. La publication de 

ce rapport a été la plus vaste jamais enregistrée dans l’histoire de la FRA. 

 

 

• Analyse de données 

• Publication des résultats  

 

 

 

 

 

   

 
Indicateurs de performance 
 
• Pertinence de l’information et des analyses fournies par rapport 

aux objectifs spécifiques 

• Perception par les parties prenantes de la pertinence de ce 

travail par rapport à leurs besoins 



Homophobie, transphobie et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre 

 Description du projet 

  
E

2
5 

 Activités prévues en 2013 

 Produits prévus en 2013 

 

• Mise à jour des travaux de recherche 2010  

• Élaboration de notes politiques et de réponses aux demandes 

des parties prenantes. 

 

 

 

 

   


