
Christine Lazerges
Présidente 

Commission nationale consultative 
des droits de l’homme 

ont le plaisir de vous inviter à une 

Conférence-débat 
Respect des droits fondamentaux en Europe en 2016 : 

Avancées ou recul ?

Lundi 19 septembre de 18h à 20h
     à     

13, rue de l’Université - 75007 Paris
(Amphithéâtre Jean Moulin, accueil à partir de 17h30) 

Inscription obligatoire 
en ligne : https://goo.gl/4w3GCj

Pour toute demande d’information, 
Tel :  01 42 75 77 09 ou mail : cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

Michael O’Flaherty
Directeur 

Agence pour les droits fondamentaux 
de l’Union européenne

A l’occasion de la parution du Rapport 2016 
de l’Agence européenne pour les droits fondamentaux, 

https://goo.gl/4w3GCj
http://goo.gl/uGRVLB 
mailto:cncdh%40cncdh.pm.gouv.fr?subject=Colloque%2019%20septembre
http://www.cncdh.fr
http://fra.europe.eu
http://www.sciencespo.fr/


Rapport 2016 de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 
En 2015, l’Union européenne (UE) et ses États membres ont porté 
de nombreuses initiatives destinées à protéger et renforcer les droits  
fondamentaux. Dans son rapport 2016, la FRA résume et analyse les  
principales évolutions dans le domaine des droits fondamentaux, en relevant 
à la fois les progrès réalisés et les obstacles persistants. Elle présente ainsi les 
défis auxquels l’UE et ses États membres doivent faire face.

Programme

Mots d’accueil
 Jeremy Perelman, assistant professeur de l’Ecole de droit de Science Po et directeur  

de la Clinique de l’Ecole de droit 
Christine Lazerges, présidente de la CNCDH et professeur émérite, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Présentation du rapport annuel 
 Michael O’Flaherty, directeur de la FRA 

 
La situation des Roms

 Tommaso Vitale, associate professor de sociologie à Sciences Po, directeur scientifique du master 
Governing the Large Metropolis l’École Urbaine et membre de l’IFDL

L’accès à la justice des victimes d’infractions pénales 
 Pascal Beauvais, professeur de droit à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 

et membre de la CNCDH

Echanges avec la salle 

La commission nationale consultative des 
droits de l’homme est l’institution nationale  
de protection et de promotion des droits 
de l’homme, accréditée auprès des Nations  
unies. Elle a pour mission de contrôler 
le respect par la France de ses engagements internatio-
naux en matière de droits de l’homme, et de conseiller 
les pouvoirs publics dans l’élaboration et la conduite 
des politiques publiques à l’aune des grands textes  
internationaux relatifs aux droits de l’homme. 
www.cncdh.fr
Twitter @cncdh

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA) est l’une des agences spéciali-
sées de l’UE. Elle fournit des conseils indépendants 
aux institutions et aux États membres de l’UE afin de 
soutenir leurs efforts en vue de respecter, de protéger, 
de promouvoir les droits fondamentaux Pour collec-
ter des données et informations, la FRA s’appuie sur 
le réseau FRANET composé de contractants qui dans 
chaque Etat membre de l’UE fournissent des données 
afférentes aux droits fondamentaux afin de faciliter les 
analyses comparatives de la FRA. Le contractant FRA-
NET en France est l’Institut français des droits et liber-
tés (IFDL), qui est lié à la CNCDH.
fra.europa.eu
Twitter @EURightsAgency
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