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INTRODUCTION 
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA) a été créée pour donner des avis 
indépendants et fondés sur des éléments de preuve en 
matière de droits fondamentaux, dans le domaine de 
l’application du droit communautaire. Sa mission 
consiste à « jouer un rôle important pour que dans 
l’Union européenne les droits fondamentaux 
deviennent une réalité pour tous ». 

Les activités de la FRA sont organisées autour de trois 
tâches principales : 

 collecter et analyser des informations et des 
données ; 

 fournir des conseils indépendants à 
l’intention des décideurs, coopérer et 
travailler avec les parties prenantes ; 

 communiquer afin de diffuser les résultats de 
ses travaux et effectuer un travail de 
sensibilisation aux droits fondamentaux. 

 

Le plan stratégique 2013-2017 de la FRA sert de base 
aux activités de la FRA chaque année pendant cette 
période. Il a été élaboré à partir des contributions du 
conseil d’administration de la FRA, de son comité 
scientifique et du personnel de l’agence ainsi que de 
consultations avec les représentants de la Commission 
européenne, du Conseil de l’Europe, des 
gouvernements des États membres, des organismes 
nationaux chargés des droits humains, de la société 
civile, etc. Il définit 6 objectifs stratégiques et 
9 objectifs thématiques. 

 

Pour chaque objectif stratégique et thématique, le 
plan décrit les préoccupations émergentes en matière 
de droits fondamentaux, le contexte législatif et 
politique de l’UE, la réponse prévue par la FRA et les 
résultats qu’elle entend obtenir. 
 

 

BILANS DU PLAN STRATÉGIQUE 
Ces bilans ont pour but d’évaluer les réalisations à ce jour au 
regard des objectifs principaux et spécifiques contenus dans 
le plan stratégique 2013 – 2017 de la FRA pour chaque 
domaine thématique et de décider de la manière de procéder 
afin de réaliser entièrement les objectifs fixés d’ici la fin de 
2017. La période prise en compte pour les bilans du plan 
stratégique est 2013 – juillet 2015. Ces rapports sont 
structurés en deux parties : les principales réalisations et 
l’analyse d’impact préliminaire.  
 
 

 
 
Dans la partie « Principales réalisations » sont énumérés tous 
les objectifs spécifiques pour le domaine thématique tiré du 
plan stratégique 2013 – 2017. Pour tous les objectifs 
spécifiques sont inclus les principaux faits marquants réalisés 
dans la période 2013 – 2015 qui contribuent à la réalisation 
des objectifs spécifiques fixés. 
L’« analyse d’impact préliminaire » tente de mesurer l’impact 
dans le domaine thématique en incluant des informations 
liées aux indicateurs de performance de la FRA, aux résultats 
réalisés, aux évaluations ex-post des projets et à l’auto-
évaluation interne en relation avec les succès, les risques et 
les opportunités pour différentes parties prenantes. 
 

SÉANCE DE RÉFLEXION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
Organe de planification et de surveillance de l’agence, le 
conseil d’administration est le principal décideur dans le 
processus de planification stratégique. Les 
23 – 24 septembre 2015, le conseil d’administration s’est 
réuni pour une séance de réflexion stratégique dans le but de 
faire le bilan des priorités actuelles en matière stratégique et 
thématique et de prendre en compte des défis ou des 
opportunités non résolus qu’il convient de ne pas négliger 
jusqu’à la fin du plan stratégique existant. Ce bilan et cette 
évaluation de mi-parcours contribuent aussi à la réflexion sur 
les domaines thématiques qui devraient faire partie du 
prochain cadre pluriannuel 2018 – 2022 de la FRA.  
 

Ce document révise le plan stratégique de la FRA à l’intérieur 
des objectifs thématiques fixés dans le cadre pluriannuel 
pour la période 2013 - 2017. Cette révision est basée sur 
l’évaluation effectuée grâce aux bilans et à la suite des 
recommandations issues de la séance de réflexion du conseil 
d’administration. 
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RÉSUMÉ  
 

 

Le conseil d’administration a fait une évaluation provisoire 
positive des progrès de la FRA à ce jour au regard de la réalisation 
des objectifs stratégiques et thématiques fixés dans le plan 
stratégique 2013-2017. 
 

L’évaluation de mi-parcours a réaffirmé en grande partie la 
stratégie existante même si un réglage de certaines priorités 
ainsi qu’un ajustement de certains objectifs ont paru nécessaires 
afin de répondre aux modifications du contexte et aux besoins 
émergents d’assistance et d’avis d’experts dans les domaines de 
travail de la FRA.  
 

Par exemple : 
 

En réponse à l’arrivée en grand nombre de demandeurs d’asile 
dans l’UE, la FRA intensifiera ses travaux et ses productions dans 
le domaine de l’asile, de la migration et des frontières. La FRA a 
intensifié son engagement auprès des parties prenantes 
pertinentes aux niveaux national et de l’UE pour fournir des 
données, des avis et une assistance sur la manière de répondre 
à la migration et à la crise des réfugiés en respectant les droits 
fondamentaux et en particulier les droits de l’enfant. Le travail 
sur l’intégration est aussi une priorité vu l’impact à plus long 
terme des flux migratoires. 
 

La capacité de la FRA à élaborer des réponses ciblées et 
opportunes aux situations d’urgence en matière de droits 
fondamentaux restera un domaine de développement 
stratégique qui doit être compensé par la nécessité d’une 
planification de la recherche à long terme.  Une contribution 
pertinente et opportune à une politique fondée sur les preuves 
doit garantir le juste équilibre entre la réponse à des situations 
d’urgence (par exemple la crise des demandeurs d’asile) et la 
polarisation sur une recherche à plus long terme, en analysant 
les tendances dans le temps (par exemple les études sur les 
Roms, l’étude EU-MIDIS, l’antisémitisme, etc.). 
 

Il est nécessaire de prioriser les ressources les plus importantes 
et qui ont le plus grand impact pour la FRA, en cherchant 
également notamment à accroître l’impact des travaux de la FRA 
au niveau national. Par exemple, la FRA peut apporter son 
soutien aux autorités nationales dans l’élaboration de 
méthodologies saines pour recueillir des données comparatives 
et ventilées en les encourageant aussi à prendre en compte les 
différentes méthodes et la qualité de la collecte des données lors 
de l’analyse des résultats. 
 

La FRA doit assurer la diffusion et l’impact de ses travaux 
en renforçant ses agents « multiplicateurs » (points de 

contact et parties prenantes nationales y compris les 
organisations de la société civile à tous les niveaux), en 
publiant, par exemple, les résumés destinés aux 
décideurs, en élaborant des visuels comme des 
graphiques, etc.  
 

Il convient de donner une priorité plus importante à la 
communication avec les parties prenantes en particulier 
par une sensibilisation à la situation des droits 
fondamentaux dans différents domaines thématiques 
parmi les parties prenantes pertinentes, y compris celles 
qui sont directement responsables du respect des droits 
fondamentaux « sur le terrain ». 
 

La coopération avec d’autres acteurs (d’autres agences et 
institutions de l’UE, des organisations internationales, 
etc.) doit continuer à exploiter les synergies et éviter les 
doubles emplois. 
 

La FRA doit en fait donner la priorité aux questions pour 
lesquelles son travail a la meilleure valeur ajoutée et 
évaluer régulièrement son impact. À cet égard, les 
évaluations des parties prenantes sont considérées 
comme nécessaires pour informer les indicateurs 
d’impact lors des activités de mesure de la performance.  
 

Les objectifs, tels qu’ils ont été revus par le conseil 
d’administration, seront intégrés dans les documents de 
programmation pertinents de la FRA et ont été conçus 
pour aller au-delà de 2017 jusqu’à ce que le nouveau 
cadre pluriannuel (2018-2022) et le nouveau plan 
stratégique de la FRA soient définis et adoptés par le 
conseil d’administration de l’agence, sans préjudice du 
nouveau cadre pluriannuel. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 : RENFORCEMENT DE LA CONTRIBUTION 
DE LA FRA AUX PROCESSUS DE L’UE
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
Le Parlement européen a tiré parti des éléments de 
preuve de la FRA dans 9 domaines pour plusieurs 
résolutions (par exemple, la situation des droits 
fondamentaux dans l’UE, en renforçant la lutte contre 
le racisme, la xénophobie et les crimes de haine ; 
l’inclusion des Roms et les femmes roms ; le Semestre 
européen ; le programme de l’après-Stockholm ; une 
feuille de route européenne contre l’homophobie et la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 
l’identité sexuelle ; le programme « droits et 
citoyenneté » ; l’évaluation de la justice pour ce qui est 
de la justice pénale et de l’État de droit ; l’accès aux 
soins pour les groupes vulnérables) et la FRA a reçu 
3 demandes officielles du Parlement européen. 
 

Les résultats de 4 enquêtes majeures ont alimenté les 
rapports et les recommandations de la Commission, 
comme les résultats de l’enquête sur les Roms, qui ont 
été utilisés dans le cadre du Semestre européen pour 
les recommandations par pays concernant cinq États 
membres et pour élaborer une recommandation du 
Conseil, et les résultats de l’enquête sur la violence 
contre les femmes qui a étayé trois conclusions du 
Conseil ainsi qu’une résolution du Parlement européen 
comportant des recommandations à la Commission sur 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes. 
En matière d’accords de coopération, la FRA a signé des 
accords avec Eurofound, EASO (2013) et Eurojust (2014) 
et prépare actuellement un accord de travail avec eu-
LISA.  
 
En termes de participation aux réunions, la FRA apporte 
régulièrement sa contribution à plusieurs groupes de 
travail de la Commission ; par exemple, la FRA participe 
à 4 groupes de travail d’experts COM créés par la DG 
Home avec les États Membres (retour, immigration 
illégale, asile, Schengen). En outre, la FRA coordonne, 
en étroite coopération avec la Commission 
européenne, un groupe de travail sur les indicateurs 
d’intégration des Roms (17 États membres, le Conseil 
de l’Europe et d’autres organisations internationales). 
 
 
 

 
 
 

Les conférences annuelles sur des questions 
importantes portant sur les droits fondamentaux, telles 
que la lutte contre les crimes haineux (2013), les droits 
fondamentaux et la migration vers l’UE (2014) et 
8 événements conjoints organisés en coopération avec 
les présidences du Conseil, parmi lesquelles une 
conférence de haut niveau sur les personnes LGBTI 
(2014). 

Principales recommandations 
 

En ce qui concerne les partenariats établis par l’agence 

avec différentes institutions, l’agence doit continuer à 

améliorer ses relations de travail, à développer des 

synergies et à éviter les doubles emplois avec 

FRONTEX, EASO et d’autres agences JAI de l’UE, ainsi 

que le Conseil de l’Europe et le Parlement européen, 

avec lesquels la FRA a une relation de travail établie. Il 

convient de rappeler aux institutions de l’UE qu’elles 

peuvent demander à la FRA des avis et que les 

demandes peuvent porter sur des sujets en dehors des 

domaines du cadre pluriannuel de l’agence.  

En ce qui concerne les avis de la FRA au niveau de l’UE, 

il est suggéré que les éléments de preuve apportés par 

la FRA – par exemple sur des sujets tels que l’accès à 

l’aide juridique – pourraient être davantage valorisés 

et qu’en général les recherches de la FRA doivent être 

mieux utilisées pour influencer les politiques au niveau 

de l’UE. Les initiatives en cours de la FRA et les activités 

planifiées doivent être partagées avec les institutions 

de l’UE pour une coopération plus efficace et 

complémentaire. 

Étant donné la qualité des résultats des enquêtes et 

des recherches de la FRA, il est suggéré que ces 

résultats soient pris en compte par le Parlement et la 

Commission qui peuvent systématiquement inviter la 

FRA à participer aux groupes de travail et en facilitant 

l’organisation de groupes de travail/groupes d’experts
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Ci-après, les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

 Objectifs                                         Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 

• Continuer à recueillir des données par le biais de recherches primaires et secondaires afin de fournir aux 

institutions et aux organismes de l’UE des données objectives, fiables et comparatives ainsi que des avis 

d’experts en matière de droits fondamentaux ; 

• Continuer à collaborer étroitement avec la Commission européenne sur les questions liées aux droits 

fondamentaux ;  

• S’assurer que la production de la FRA est pertinente pour la politique de l’UE et utile aux services des 

institutions de l’UE en collaborant avec le Parlement européen et le Conseil ;  

• Poursuivre son partenariat avec différentes institutions, comme le CEPOL, l’EASO, le CEPD, l’EIGE, Eurofound, 

eu-LISA, OSHA, Eurojust, Frontex et le Médiateur européen, en améliorant les synergies et en évitant les doubles 

emplois). 

 La FRA améliore sa pertinence dans les 

processus juridiques et politiques au niveau 

de l’UE ;  

 La FRA répond avec compétence et rapidité 

aux demandes d’avis et de conseils ;  

 La FRA améliore sa coordination avec la 

Commission européenne, le Parlement 

européen et le Conseil de l’Union 

européenne ;  

 La FRA coopère efficacement avec d’autres 

agences de l’UE, des organisations 

internationales et la société civile en 

favorisant les synergies et en évitant les 

chevauchements. 

 

 La FRA est consultée lorsque des questions se 

posent en matière de droits fondamentaux ;  

 

 Les résultats et les analyses produits par la FRA 

sont facilement consultables ;  

 

 Les institutions de l’UE adoptent de plus en 

plus les données et les avis d’experts fournis 

par la FRA. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2 : RENFORCEMENT DE LA CONTRIBUTION 
DE LA FRA AUX PROCESSUS AU NIVEAU NATIONAL
 

Réalisations à ce jour (2013-2015) 
L’agence a mis en place divers mécanismes pour 
travailler en collaboration avec les parties prenantes au 
niveau national :  

 Premièrement, le réseau des agents de liaison 
nationaux de la FRA, mentionné dans le règlement 
fondateur de l’agence et qui se réunit deux fois par 
an, est l’occasion pour les représentants des États 
membres de partager des informations et de 
discuter des questions pertinentes en matière de 
droits fondamentaux et du travail en cours de 
l’agence ;  

 Deuxièmement, le réseau de points focaux 
parlementaires nationaux offre la possibilité de 
collaborer avec les services des parlements 
nationaux responsables des questions des droits de 
l’homme ;  

 Troisièmement, la FRA rencontre et coopère 
régulièrement avec les institutions nationales des 
droits de l’homme, les médiateurs et les 
organismes de promotion de l’égalité ; 

 Dans le contexte du programme cadre pour la 
recherche en 2015, la FRA a commencé à mettre en 
place des ateliers thématiques et nationaux pour 
accroître la sensibilisation aux éléments de preuve 
fournis par la FRA au niveau national.  

Un groupe de travail du conseil d’administration et un 
groupe d’action interne ont effectué le suivi de 
recommandations d’évaluation externe mettant en 
œuvre 7 initiatives « pilotes » avec et pour les parties 
prenantes nationales, dont les résultats seront évalués 
en 2016. Coordination d’un groupe de travail sur les 
indicateurs d’intégration des Roms avec la participation 
de 17 États membres et de la Commission européenne. 
Coordination d’un groupe de travail sur l’amélioration 
du signalement et de l’enregistrement des crimes de 
haine dans l’UE avec 66 membres de différents services 
des 28 États membres. 
Exemples du travail effectué par la FRA au niveau 
national: présentation des résultats d’enquêtes lors de 
différents événements au niveau national et fourniture 
d’assistance et d’avis d’experts suite aux demandes des 
États membres, y compris dans les langues nationales; 
organisation conjointe, avec la Commission, du groupe 
de travail des États membres pour discuter de la 
transposition de la directive victimes pendant la période 

précédant la date limite de novembre 2015. 
 

Principales recommandations  
 

En ce qui concerne la collecte de données, il est 

suggéré que la FRA apporte son soutien aux autorités 

nationales pour l’élaboration de méthodologies fiables 

pour recueillir des données comparatives et ventilées 

en les encourageant aussi à prendre en compte les 

différentes méthodes et la qualité lors de l’analyse des 

résultats. En ce qui concerne les rapports de la FRA, il 

est suggéré que les rapports nationaux soient 

pertinents et que les méta-études identifient les 

meilleures pratiques pour soutenir la politique basée 

sur les éléments de preuve aux niveaux de l’UE et des 

États membres. Étant donné l’importance de la 

collaboration avec les États membres, la FRA est 

encouragée à collaborer avec des intermédiaires qui 

constituent des liens avec les institutions nationales, 

les organisations de la société civile et les organisations 

non gouvernementales sur le terrain – afin de 

répondre de manière adéquate aux questions liées aux 

droits fondamentaux et de faciliter aussi le dialogue 

avec les États membres. Étant donné la variété des 

situations parmi les 28 États membres, il est 

recommandé que la FRA soit plus sensible à la 

complexité des discussions de politique nationale 

relatives aux politiques de l’UE ainsi qu’à l’effet des 

discussions concernant les droits fondamentaux qui 

peuvent être conflictuelles pour certains États 

membres et nécessitent parfois une certaine 

sensibilité et une approche adaptée (par exemple, 

éviter les approches conjointes en fonction du sujet). 

En ce qui concerne la sensibilisation, il est suggéré que 

FRANET soit impliqué dans la présentation de la FRA 

sur le terrain et/ou qu’un réseau des parties prenantes 

actuelles de la FRA soit créé dans chaque État membre 

pour promouvoir les travaux de la FRA au niveau 

national. Il convient de multiplier les actions de 

sensibilisation, de renforcement des capacités et de 

formation au niveau national. 
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Ci-après, les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017
 

 Objectifs                                         Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 

• S’engager avec les États membres – par le biais d’une sensibilisation aux résultats de ses recherches, en 

partageant les bonnes pratiques et en fournissant, lorsque cela est demandé, son assistance et des avis 

d’experts sur des questions liées aux droits fondamentaux ; 

• Étudier un engagement plus approfondi avec les associations de la société civile et les autorités locales et 

régionales, en utilisant la plateforme des droits fondamentaux de la FRA, son forum 2016 des droits 

fondamentaux et le Comité des régions ; 

• Explorer d’autres façons de renforcer la réponse de l’agence aux demandes des États membres portant 

sur une assistance fondée sur des éléments de preuve et des avis d’experts ;  

• Actualiser les manuels juridiques de l’agence destinés aux professionnels de la justice, ce qui est un 

engagement conjoint avec la Cour européenne des droits de l’homme/le Conseil de l’Europe ; 

• Concentrer ses travaux au niveau national avec des structures nationales intervenant dans le domaine 

des droits de l’homme sur des thèmes précis en étroite coopération avec le Conseil de l’Europe, le Réseau 

européen des institutions nationales des droits de l’homme et le réseau européen des organismes 

chargés de la promotion de l’égalité ; 

• Soutenir les autorités nationales en élaborant des méthodologies fiables pour recueillir des données 

comparatives et ventilées sur les crimes de haine et enregistrer ceux-ci. 

 La FRA accroît sa coopération avec les parties prenantes 
nationales afin de contribuer aux processus politiques en 
matière de droits fondamentaux au niveau national ; 

 La FRA intensifie sa coopération avec les agents de liaison 

nationaux et les autres parties prenantes clés au niveau 

national pour mettre les avis fondés sur des éléments de 

preuve de la FRA au centre de la politique nationale en 

matière de droits fondamentaux et de sa mise en oeuvre. 

 La FRA apporte son soutien aux États membres qui 

soutiennent les autorités nationales dans l’élaboration de 

méthodologies fiables de collecte de données comparatives 

et ventilées sur les crimes de haine et dans l’enregistrement 

de ceux-ci.. 

 Les avis de la FRA fondés sur des éléments de 

preuve sont de plus en plus adoptés par les 

décideurs et les parlements nationaux ; 

 Les avis de la FRA fondés sur des éléments de 

preuve sont utilisés par des organismes nationaux 

concernés par les droits de l’homme (INDH, 

médiateur et organismes de promotion de l’égalité) 

ainsi que par des groupes de professionnels (police, 

travailleurs de la santé, éducateurs etc.). 

 Un ensemble de données comparatives et ventilées 

fiables sur les droits fondamentaux pour alimenter 

les travaux de la FRA. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 : IDENTIFICATION DE L’ÉVOLUTION DES 
TENDANCES ET MESURE DES PROGRÈS DANS LES ÉTATS MEMBRES

 

Réalisations à ce jour (2013-2015) 
En 2014, la FRA a achevé la préparation de l’étude EU-
MIDIS II, la deuxième phase de son étude à grande 
échelle sur les migrants et les minorités — mise en 
œuvre en 2015 et dont les premiers résultats seront 
disponibles en 2016. Cette étude intègre la deuxième 
phase de l'étude sur les Roms de la FRA qui a été pour 
la première fois mise en œuvre en 2011 et permettra de 
comparer les tendances dans le temps entre les études. 
La structure du rapport annuel de l’agence a été révisée 
en 2014 pour garantir qu’au niveau de l’UE et des États 
membres les tendances et les progrès en matière de 
droits fondamentaux faisaient l’objet de mentions plus 
directes. La FRA a répertorié les indicateurs des droits 
fondamentaux existants et proposés dans plusieurs 
domaines, comme l’intégration des Roms, le handicap 
et les droits de l’enfant, et a documenté en détail les 
instruments d’enquête existants et les lacunes en 
matière de collecte des données. En étroite coopération 
avec la Commission et les États membres, l’agence a 
élaboré un cadre des indicateurs fondés sur les droits 
fondamentaux pour aider les États membres à remplir 
leurs obligations de signalement conformément à la 
recommandation du Conseil de décembre 2013 relative 
à l’intégration des Roms. En étroite coopération avec la 
Commission, la FRA a élaboré et appliqué 28 indicateurs 
des droits de l’homme pour évaluer la participation 
politique de personnes handicapées dans l’UE. Afin de 
suivre les développements de certains aspects objectifs 
de la fourniture par les États membres de l’UE de 
services de soutien aux victimes de crimes, jusqu’à la 
date limite de transposition de la directive victimes en 
novembre 2015 et après cette date, la FRA propose, 
depuis 2014, des tableaux comparatifs en ligne qui 
présentent les résultats au niveau des États membres 
de l’UE. Pour assurer le suivi des progrès en matière 
d’engagement et de respect des normes internationales 
(Nations Unies et Conseil de l’Europe), la FRA propose, 
depuis 2014, des vues d’ensemble en ligne des aspects 
clés à cet égard par État membre de l’UE. 

 
 
 
 

Principales recommandations 
 

Étant donné la tension entre la nécessité d’une 

réponse adéquate aux situations d’urgence en matière 

de droits fondamentaux et la fourniture d’un travail de 

haute qualité, il est suggéré d’adopter une approche 

orientée sur les besoins pour le choix des tendances 

par le biais d’un choix sélectif des tendances à 

cartographier. 

 

En ce qui concerne le suivi de ces tendances, il est 

suggéré d’impliquer les États membres et des parties 

prenantes sélectionnées dans la surveillance et la 

comparaison claire des objectifs/indicateurs – sur la 

base de la charte. 

 

En ce qui concerne la diffusion des tendances, 

l’utilisation d’outils interactifs et d’applications pour 

téléphones est encouragée, et la FRA incite les agents 

de liaison nationaux à communiquer avec leur pays et 

enfin les pousse à avoir un contact direct avec les 

organisations locales. 

 

En ce qui concerne les méthodologies utilisées, la FRA 

est incitée à communiquer les raisons qui ont présidé 

au choix des méthodologies pour cartographier 

différentes tendances et à encourager l’ajout 

d’analyses qualitatives à la cartographie des tendances 

pour enrichir les résultats. 

 

En ce qui concerne la collecte de données, l’utilisation 

des diverses parties prenantes et de leur matériel 

source – les États membres, les institutions et les 

agences de l’UE et les universités – pour améliorer 

encore la collecte de données de l’agence. 

Pour ce qui est d’un thème pour l’élaboration d’une 

tendance, la FRA est encouragée à accorder davantage 

d’importance au suivi des tendances émergentes. 
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Ci-après, les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017
 

 Objectifs                                      Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 

• Analyser les données de l’enquête EU-MIDIS II ainsi que d’autres sources au niveau de l’UE, pour identifier 

des tendances dans le temps dans différents domaines ;  

• Étudier des manières d’évaluer les tendances ;  

• Développer les indicateurs basés sur les droits de l’homme et envisager de créer des points de référence ;  

• Poursuivre l’amélioration et le développement des cartes et des graphiques interactifs en ligne qui peuvent 

faciliter la présentation des tendances et de l’évolution dans le temps. 

 La FRA identifie des tendances dans le temps 

et suit leur progression au sein de l’UE – dans 

des domaines clés ;  

 La FRA établit différentes méthodologies 

pour identifier les tendances ;  

 La FRA diffuse régulièrement des analyses 

basées sur des tendances. 

 La FRA fournit un tableau plus clair des 

droits fondamentaux dans l’UE ;  

 Les améliorations et les évolutions 

négatives dans les domaines des droits 

fondamentaux seront identifiées plus 

facilement. 



 

12 
 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4 : DÉVELOPPEMENT DE RÉPONSES 
OPPORTUNES ET CIBLÉES AUX  AUX CAS D’URGENCE EN MATIÈRE 
DE DROITS FONDAMENTAUX
 

Réalisations à ce jour (2013-2015) 
En décembre 2013, la FRA a publié un rapport 
thématique de situation examinant l’efficacité des 
réponses des autorités publiques, des organismes de 
droit public intervenant dans le domaine des droits de 
l'homme et des organisations de la société civile au 
racisme, à la discrimination, à l’intolérance et à 
l’extrémisme. La FRA a publié en 2014 une analyse 
comparative sur la criminalisation de la migration, dont 
une partie était reflétée dans la communication de la 
Commission sur la politique du retour et utilisée par la 
Commission pour évaluer l’impact de l’acquis de 
facilitation de l’UE. Dans le cadre du projet de 
coopération inter-agences et d’autres activités dans le 
domaine des frontières, de l’immigration et de l’asile, la 
FRA a fourni des avis d’experts au Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (EASO) et à Frontex, par 
exemple en formant des agents détachés aux 
opérations de Frontex en Italie. La FRA a fourni à 
Frontex et à la Commission des commentaires sur un 
projet de manuel sur Eurosur, en renforçant ses 
composantes liées aux droits fondamentaux. 
La FRA a contribué activement au travail de la Task force 
pour la Méditerranée, instituée à la suite de la tragédie 
ayant eu lieu près de Lampedusa en octobre 2013 afin 
d’apporter une réponse au défi que constitue l’arrivée 
de migrants par la mer sur des bateaux qui ne sont pas 
en état de naviguer. Le rapport de mise en œuvre relatif 
au travail de la Task force pour la Méditerranée publié 
par la Commission européenne le 22 mai – SWD(2014) 
173 final – citait la FRA et plus spécifiquement son 
article sur la criminalisation de la migration. 
Lors de la conférence 2014 des droits fondamentaux 
organisée conjointement avec la Présidence italienne, 
la FRA a promu une approche holistique de la migration 
en remarquant le rôle complémentaire de chaque 
organisation, agence et autre entité. Un mécanisme 
informel de coordination entre l’EASO, Frontex, la FRA 
et le HCR des Nations Unies a été créé en 2014 et 
permet, entre autres, de discuter du suivi et des 
résultats des recherches de la FRA aux frontières 
extérieures. Les événements qui ont eu lieu en France 
et en Belgique en janvier 2015, à commencer par les 
attaques contre Charlie Hebdo, ont eu un impact  

considérable dans toute l’UE et au-delà. Immédiatement 
après les événements de Paris, la FRA a recueilli des 
réponses dans toute l’Europe, en s’intéressant surtout 
aux organisations juives et musulmanes, aux dirigeants 
politiques, à la société civile et aux médias. Le premier 
article de la FRA sur cette question a été publié en 
février 2015. En réponse à une demande directe de la 
Commission, l’agence a fourni des rapports 
hebdomadaires – à partir de fin septembre 2015 – sur la 
situation sur le terrain dans huit États membres en ce qui 
concerne la crise de la migration/asile. La Commission (DG 
Justice et DG Home) a jugé que ces rapports étaient 
précieux et ils ont par la suite été transmis à Frontex et à 
l’EASO. À compter de janvier 2016, les rapports seront 
publiés mensuellement et les résultats seront du domaine 
public. 

Principales recommandations  
Étant donné les nombreuses demandes et les attentes à 

l’endroit de la FRA pour qu’elle fournisse des éléments 

de preuve en « temps réel », il est suggéré que la FRA 

continue d’analyser les tendances, travaille sur les 

questions des droits fondamentaux en général et 

réponde aux crises comme celles des demandeurs d’asile 

du mieux qu’elle peut avec les ressources disponibles. 

Étant donné que le calendrier de la Commission 

européenne en matière de demandes de données ne 

coïncide pas toujours avec la production des données 

par la FRA, celle-ci est encouragée à se concentrer sur 

une planification à long terme afin de répondre de 

manière appropriée aux cas d’urgence. Vu l’importance 

de cet équilibre, il est suggéré de maintenir un  bon 

équilibre entre la réponse aux situations d’urgence et la 

polarisation sur la recherche à long terme. En ce qui 

concerne le choix de la méthodologie de recherche – il 

convient d’insister sur l’importance d’une définition 

claire du choix du sujet et de la méthodologie, 

notamment lorsqu’il s’agit de répondre efficacement et 

rapidement aux situations d’urgence (ce qui peut 

nécessiter une réduction du nombre des sujets traités 

simultanément par l’agence). 

 



 

13 
 

 

 
Ci-après, les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017
 

 Objectifs                                     Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 

 

Répondre, comme il convient, aux situations d’urgence en matière de droits fondamentaux en coopération avec 

d’autres entités, selon le cas ; 

Équilibrer la planification à long terme et la mise en œuvre de projets de grande envergure avec la nécessité de 

répondre aux situations d’urgence en matière de droits fondamentaux. 

 La FRA offre des données, des analyses et des 

avis fiables sur les cas d’urgence en matière de 

droits fondamentaux ;  

 La FRA développe la flexibilité nécessaire pour 

répondre rapidement aux situations d’urgence 

en matière de droits fondamentaux ; 

 La FRA joue un rôle complémentaire vis-à-vis 

des autres organisations internationales ; 

 Structure et accessibilité des données 

renforcées pour les cas d’urgence ; 

 La FRA met en oeuvre avec succès des 

orientations internes et des bonnes pratiques 

exposant en détail les mécanismes de réponse ;  

 La coopération avec d’autres organisations sur 

les situations d’urgence est systématisée. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 5 : AMÉLIORATION DE L’IMPACT DES 
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION DE LA FRA
 

Réalisations à ce jour (2013-2015) 
L’agence a poursuivi le développement de son nouveau 
site web multilingue, comprenant de nouvelles 
fonctionnalités, comme la visualisation des données 
pour les enquêtes LGBT et sur l’antisémitisme, ainsi que 
la boite à outils en ligne sur la gouvernance fondée sur 
la concertation. Le nouveau site web de la FRA respecte 
les normes d’accessibilité reconnues 
internationalement pour les personnes handicapées. 
 

164 574 téléchargements des publications de la FRA en 
2014 : la FRA est invariablement classée comme 
l’agence de l’Union qui reçoit le plus de commandes de 
publications sur UE Bookshop. La FRA a élaboré de 
nombreuses infographies, dont des infographies ciblées 
sur le droit des personnes handicapées à participer à la 
vie politique. 
 

En 2014, 683 nouveaux journalistes au total ont 
demandé à être intégrés dans la base de données de la 
FRA. Ce chiffre représente 1 contact média sur 3. 
 

44 000 amateurs et fans sur les plateformes de médias 
sociaux et un nombre croissant d’utilisateurs de Twitter 
qui sont membres du Parlement européen ; 
 

En 2014, des données comparatives tabulées sur les 
obligations internationales en matière de droits de 
l’homme ont été mises en ligne ainsi que des données 
et des informations plus spécifiques sur les services de 
soutien aux victimes de crimes, les systèmes de 
protection des enfants et des indicateurs sur le droit des 
handicapés à participer à la vie politique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Principales recommandations 
Étant donné l’importance d’accroître la visibilité de la 

FRA, il est suggéré que celle-ci fasse des efforts pour 

communiquer ses travaux au niveau national et, dans la 

mesure du possible, aux niveaux régional et local en 

diffusant la culture des droits fondamentaux également 

parmi les professionnels et les praticiens de la justice 

comme les juges, les procureurs, les professions 

juridiques, etc. 

Vu l’importance des activités de sensibilisation, il est 

suggéré de se concentrer sur des actions qui montrent la 

valeur ajoutée de la FRA. 

Étant donné l’importance de la coopération en matière 

de communication, il est recommandé à la FRA de 

renforcer la coopération avec les organisations de la 

société civile/ONG et les comités parlementaires afin de 

renforcer leur rôle dans la diffusion des informations 

concernant les travaux de la FRA et de montrer les 

lacunes en matière de données relatives aux questions 

des droits fondamentaux. 

Vu l’utilisation de la technologie, la FRA est encouragée 

à continuer à utiliser les médias sociaux/les applications, 

même en contournant les organismes et en atteignant 

directement les citoyens, et à permettre un accès facile 

à ses informations. 

Vu l’importance d’une communication plus large vers 

des groupes spécifiques, les services opérationnels de la 

FRA doivent continuer à présenter les informations sur 

l’impact des travaux de la FRA et se renseigner sur les 

efforts à faire pour assurer le suivi des projets passés. Ils 

doivent également chercher à atteindre des publics plus 

larges en priorité, par exemple le monde des entreprises. 

En ce qui concerne les questions de communication, la 

FRA doit prendre en compte les obstacles procéduraux 

dans chaque État membre. 
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Ci-après, les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017
 

 Objectifs                                         Résultats escomptés

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 

• Sensibiliser à la situation des droits fondamentaux pour différents domaines thématiques parmi ses parties 

prenantes, y compris celles qui sont directement responsables du respect des droits fondamentaux « sur le 

terrain », comme les forces de police et les garde-frontière, les éducateurs et les professionnels médicaux, d’autres 

groupes professionnels, les autorités locales/régionales, ainsi que les médias qui sont un multiplicateur ; 

• Accroître l’impact de la FRA au niveau national en améliorant leur disponibilité pour les institutions nationales ; 

• Diffuser les résultats des travaux de la FRA par le biais de tables rondes et d’autres événements similaires avec 

un  multilinguisme ciblé lorsque cela est possible ; 

• Diversifier les produits afin de fournir aux parties prenantes des informations dans le format qui répond le mieux 

à leurs besoins comme des notes d’information plus ciblées. 

 Améliorer l’impact des activités de 

communication et de sensibilisation de la FRA ;  

 Accroître l’impact de la FRA sur les processus 

décisionnels ;  

 Utiliser efficacement les agents 

« multiplicateurs » pour aider la FRA à mieux 

comprendre et sensibiliser le niveau national ; 

 Obtenir le soutien des partenaires de la FRA pour 

les efforts de communication de l’agence. 

 Les produits de la FRA lui permettront d’accroître 

son impact en atteignant des publics cibles de 

manière rapide et pertinente ; 

 L’accès aux informations et aux données 

collectées par l’agence sera plus facile. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 6 : PLANIFICATION DES TRAVAUX DE LA 
FRA ET ÉVALUATION DE LEUR IMPACT
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
La FRA a rédigé un document qui définit la politique, les 
processus et les outils de planification, de suivi, 
d’évaluation et de compte rendu (PMER). Il présente un 
plan d’action pour entreprendre des activités liées au 
PMER sur la période actuelle du cadre pluriannuel. Le 
personnel est le public cible de ce document. 
Pour que tous les nouveaux projets aient des objectifs, 
des priorités et des activités fixés à leur début, le 
processus de la FRAPPE (évaluation de la planification 
des projets de la FRA) a été établi et est mis en œuvre. 
L’intégration de l’outil FRAPPE dans la matrice a été 
effectuée. 
Dans l’ensemble, en 2013 et 2014, la FRA a effectué des 
évaluations ex ante de 9 projets afin de vérifier leurs 
objectifs, les résultats escomptés, leur valeur ajoutée, 
leurs risques ainsi que les leçons tirées du passé. 
Sur la même période, la FRA a réalisé des évaluations ex 
post de 14 projets afin d’évaluer leurs performances, y 
compris le niveau de réalisation des objectifs prévus du 
projet. 
En 2014, le répertoire de base a été actualisé, un outil 
destiné à comparer et à évaluer les performances de 
l’agence à l’avenir, à mesurer les performances 
actuelles par rapport aux performances passées, à 
évaluer les futures performances des projets à venir et 
à réfléchir à l’impact de l’agence. 
Le cadre de mesure des performances (CMP) de la FRA 
a été affiné et rationalisé en 2014 par le biais de la 
sélection d’une série d’indicateurs essentiels qui 
doivent être mesurés sur une base annuelle. 
Pendant la présidence exercée par la FRA du réseau des 
agences de l’UE, la FRA a coordonné le réseau de 
développement de la performance des agences de l’UE 
dans le cadre duquel plusieurs bonnes pratiques 
relatives à des outils de planification, de suivi et 
d’évaluation ont été partagées. Le document unique de 
programmation, le rapport annuel consolidé d’activité 
et le manuel des évaluations ont notamment été 
identifiés comme le résultat de la coopération 
fructueuse des agences participantes de l’UE. 

 
 
 
 
 
 

Principales recommandations  
En ce qui concerne l’évaluation, il est recommandé à la 

FRA de l’utiliser en permanence et de prendre en compte 

la manière dont la recherche informe les politiques.  

 

En ce qui concerne le suivi, les travaux de la FRA doivent 

être suivis par un compte rendu d’avancement 

systématique et avoir des objectifs clairs. 

 

Concernant les objectifs de la FRA, il est suggéré 

d’effectuer une évaluation plus approfondie des 

objectifs réalisés, ce qui peut être fait grâce à la politique 

de planification, de suivi et d’évaluation élaborée 

en 2014. 

 

Il est suggéré d’améliorer le partage des informations 

relatives aux initiatives permanentes et aux activités 

planifiées, ce qui peut contribuer à une coopération plus 

efficace et complémentaire sur la planification. 

 

Il est à noter que la plupart des indicateurs à court terme 

et à long terme devaient être complétés pour évaluer 

efficacement l’impact lié à chaque objectif stratégique et 

thématique. Il est suggéré de réaliser une évaluation des 

parties prenantes. 
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Ci-après, les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017
 

 Objectifs                                         Résultats escomptés 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 

 

• Élaborer de nouveaux indicateurs et points de référence tant au niveau du projet qu’au niveau macroscopique, 

mesurant les produits et les résultats – en exploitant les travaux du réseau de développement des performances 

des agences de l’UE ; 

• Utiliser des indicateurs comparables au niveau des projets de manière à pouvoir partager les bonnes pratiques 

entre les services ; 

• Répéter l’évaluation des parties prenantes et l’évaluation externe afin d’identifier la valeur ajoutée de l’agence 

et d’améliorer la transparence et la responsabilisation. 

 La FRA définit efficacement les priorités et 

évalue l’impact de ses travaux ;  

 Les activités d’évaluation sont planifiées dès 

les premières phases d’un projet ;  

 Le nouveau cadre de mesure des résultats est 
appliqué à tous les objectifs stratégiques/ 
thématiques et aux projets ainsi qu’aux 
indicateurs clés de performance et les cibles 
sont identifiées.  

 

 Une analyse détaillée de la mise en oeuvre des 
stratégies et des résultats du projet sera mise à 
disposition ; 

 Transparence et responsabilisation accrues des 

travaux de la FRA ;  

 La FRA aura des arguments valables fondés sur 

des preuves solides pour mettre en valeur sa 

valeur ajoutée. 
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DOMAINE THÉMATIQUE 1 : ACCÈS À LA JUSTICE, Y COMPRIS LA 
COOPÉRATION JUDICIAIRE 
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
Présentation des résultats comparatifs, y compris des 
pratiques encourageantes, collectés dans le domaine 
thématique dans divers formats ainsi que lors de divers 
événements, y compris des formations ciblées. 
 
Recherche documentaire et sur le terrain et production 
de preuves solides et valables, soulignant les obstacles 
et la voie à suivre ainsi que les pratiques 
encourageantes. 
 
Les références aux travaux de la FRA sont incluses dans 
les résolutions, rapports et conclusions au niveau de 
l’UE. 
 
Contribution apportée aux projets législatifs et dossiers 
stratégiques. 
 
Formation ciblée fournie sur la base des éléments de 
preuve collectés dans le domaine thématique. 
 
Production et diffusion d’un rapport comparatif offrant 
un aperçu de la situation réelle en ce qui concerne les 
différents éléments du droit d’accès à la justice, par 
exemple dans le domaine de la non-discrimination, 
complété par des tableaux/livrables en ligne. 
 
Publication d’un manuel sur l’accès à la justice à 
l’intention des professionnels de la justice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Principales recommandations  
Au vu de la multiplicité des parties impliquées dans ce 

domaine thématique, il est suggéré de leur donner un 

ordre de priorité et de travailler davantage avec les juges 

et les procureurs, en élaborant des documents à jour à 

leur intention, mais aussi de collaborer avec des 

entreprises et des industries qui ne sont pas les 

partenaires habituels mais qui fournissent un éclairage 

sur des sujets tels que l’exploitation au travail.

 

Vu l’importance de la sensibilisation dans ce domaine, il 

est suggéré de créer une culture de la prise en compte 

des droits fondamentaux dans les tribunaux et les 

systèmes judiciaires au niveau des États membres. 

 

Au vu des atouts de la FRA qui consistent dans l’analyse 

et la recherche comparative et dans le partage des 

bonnes pratiques, il est suggéré de s’appuyer sur ces 

forces pour collecter des données en vue de nouvelles 

suggestions stratégiques au niveau de l’UE. 

 

Vu les limites du mandat de la FRA en ce qui concerne 

l’application de la justice, il est suggéré que la FRA 

intègre la perspective des victimes (perspective des 

titulaires des droits) dans les thèmes pertinents, 

puisqu’elle peut apporter une « valeur ajoutée » 

considérable en termes de preuves dans le domaine des 

droits fondamentaux. 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                                             Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 
• Renforcement de la sensibilisation et de la connaissance des droits sur les mécanismes disponibles d’accès à la justice – eu égard 

aux différents thèmes du CPA ; 

• Recherche de stratégies pour améliorer la coopération entre États membres dans certains domaines afin de mieux gérer les 

problématiques transfrontalières – en s’appuyant sur les bonnes pratiques ; 

• Fourniture de conseils fondés sur des éléments de preuve et axés sur les droits fondamentaux, concernant la situation sur le 

terrain en rapport avec des domaines choisis des politiques, de la législation et des pratiques de l’UE ; 

• Mise en œuvre effective et achèvement de la feuille de route relative aux procédures pénales – en créant un socle commun des 

droits des suspects et des personnes poursuivies dans l’UE ; 

• Diffusion ciblée continue du manuel sur l’accès à la justice rédigé par l’agence et des résultats du projet sur le droit à 

l’interprétation et à la traduction et le droit à l’information ; 

• Diffusion des pratiques encourageantes identifiées et des résultats liés aux projets portant sur les personnes condamnées ou en 

attente de jugement dans un autre État membre et sur le droit à l’interprétation et à la traduction et le droit à l’information ;  

• Recherche plus approfondie dans le domaine des droits procéduraux dans le cadre de procédures pénales – suivant les demandes 

émises en ce sens par certaines institutions de l’UE ; 

• Développement d’un projet sur l’accès amélioré à la justice notamment à travers l’élargissement du statut juridique, l’assistance 

gratuite et l’e-justice – conformément aux PTA ; 

• Réponse aux demandes émanant des institutions de l’UE en lien avec les projets législatifs pertinents. 

 Faire en sorte que la FRA devienne un acteur essentiel, formulant des 

conseils solides, pertinents, en temps utile et fondés sur des éléments de 

preuve en ce qui concerne les droits fondamentaux dans le domaine de 

l’accès à la justice aux niveaux de l’UE et des États membres ;  

 Stimuler le débat et l’action dans l’UE sur la manière dont l’accès à la 

justice doit être amélioré en utilisant les nouvelles technologies ; 

 Identifier les meilleures pratiques en matière de sensibilisation à l’accès à 

la justice pour les groupes marginalisés – en collaborant étroitement avec 

des parties prenantes de premier plan du domaine de la justice (y compris, 

par exemple, d’autres agences de l’UE telles qu’Europol et Eurojust) ; 

 En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible de la FRA – analyser la 

« situation de l’accès à la justice » dans les États membres et établir un 

mécanisme d’apprentissage pour les États membres – pouvant être fondé 

sur l’identification et le partage de pratiques encourageantes entre les 

pays (par exemple, pour remédier aux procédures excessivement 

longues) ; 

 Examiner les implications en termes d’« accès à la justice » dans d’autres 

domaines des droits fondamentaux dans lesquels l’agence est active ; 

 En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible de la FRA – fournir des 

éléments probants lorsqu’il existe un manque de connaissances sur le 

fonctionnement de l’accès à la justice et la mise en œuvre de la législation 

existante en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, 

notamment les droits d’accès à la justice des victimes de crimes ; 

 Clarifier les mécanismes d’accès à la justice qui sont disponibles dans l’UE 

et leur mode de fonctionnement. 

 Contribuer à sensibiliser davantage le public à la 

problématique de l’accès à la justice en tant que droit 

fondamental à part entière et en tant que catalyseur pour 

d’autres droits fondamentaux – avec une approche 

transversale des différents thèmes du CPA ; 

 Mettre en évidence les obstacles et les possibilités 

d’améliorer l’accès à la justice au sein de l’UE, y compris les 

pratiques encourageantes ; 

 Fournir des conseils fondés sur des éléments de preuve et 

axés sur les droits fondamentaux, concernant la situation 

sur le terrain en rapport avec des domaines choisis des 

politiques, de la législation et des pratiques de l’UE ; 

 Veiller à ce que les travaux de l’agence soient intégrés dans 

les processus stratégiques et législatifs de la Commission, 

du Conseil et du Parlement ; 

 Fournir une vue d’ensemble, en matière de droits 

fondamentaux, du champ d’application et des éléments du 

droit d’accès à la justice, accompagnée de rapports 

comparatifs sur la situation actuelle de l’accès à la justice, 

eu égard aux résultats des recherches de l’agence ; 

 Soutenir les évolutions susmentionnées par la production 

de matériel de formation de base, notamment de manuels, 

à l’intention des professionnels de la justice, 

conformément au contenu et aux objectifs de projets 

spécifiques. 
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DOMAINE THÉMATIQUE 2 : VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ, Y 
COMPRIS L’INDEMNISATION DES VICTIMES
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
Recherche pertinente, documentaire et sur le 

terrain, et éléments de preuves solides et valables 

produits dans le domaine thématique, y compris en 

ce qui concerne les victimes de crimes de haine. 
 
La FRA a publié des résultats comparatifs pertinents 

et fourni des contributions d’expert sur la base de 

sa collecte de données, y compris les enquêtes à 

grande échelle de la FRA qui incluent les victimes 

de crimes (enquête sur la violence à l’encontre des 

femmes ; enquête LGBT ; enquête sur des 

populations juives choisies ; enquête EU-MIDIS). 
 
La FRA a présenté les résultats de ses recherches et 
offert son expertise au niveau européen et national, y 
compris aux parlements nationaux. 
 

Publication de résultats comparatifs, y compris de 
pratiques encourageantes, dans différents formats, 
couvrant des questions telles que l’étendue et la nature 
de l’aide aux victimes et les formes graves 
d’exploitation par le travail de la main d’œuvre 
migrante provenant de pays de l'UE et de pays hors UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales recommandations  
 

Vu l’importance de la sensibilisation dans ce domaine, il 

est suggéré de créer une culture de la prise en compte 

des droits fondamentaux dans les tribunaux et les 

systèmes judiciaires au niveau des États membres. 

 

Au vu des atouts de la FRA qui consistent dans l’analyse 

et la recherche comparative ainsi que dans le partage 

des bonnes pratiques, il est suggéré de s’appuyer sur ces 

forces pour collecter des données en vue de nouvelles 

suggestions politiques au niveau de l’UE. 

 

Vu les limites du mandat de la FRA en ce qui concerne la 

justice, il est suggéré que la FRA s’appuie davantage sur 

ses travaux de recherche et ses actions de terrain à ce 

jour portant sur les expériences et les points de vue des 

victimes, lesquels présentent une valeur ajoutée 

significative dans un contexte comparatif à l’échelle de 

l’UE. 

 

La FRA peut renforcer son soutien aux institutions de 

l’UE et aux États membres en fournissant des données et 

des expertises sur les problèmes rencontrés par les 

victimes dans l’exercice de leurs droits et en collectant 

les bonnes pratiques dans le domaine des droits des 

victimes. 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                                             Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 
• Sensibilisation en vue de considérer les victimes comme des personnes ayant des droits qui doivent être respectés 

et garantis par le système de justice pénale ; 

• Poursuite du travail sur le rôle des différents services d’aide aux victimes – domaine politique essentiel pour une 

action renforcée au niveau de l’UE et des États membres ; 

• Fourniture de conseils solides, pertinents et en temps utile, fondés sur des éléments de preuve, concernant les 

droits fondamentaux des victimes de la criminalité qui entrent dans les processus stratégiques et législatifs du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission ; 

• Partage des données issues d’EU-MIDIS II sur la victimisation criminelle et les signalements à la police et aux autres 

services – rapportant l’expérience de groupes choisis d’immigrants et de minorités ethniques dans les 28 États 

membres de l’UE ; 

• Partage des résultats préliminaires du projet sur les « Droits d’accès à la justice des victimes de crimes »; 

• Production des résultats d’enquêtes fondés sur les données de la FRA relatives aux victimes de la criminalité – en 

s’appuyant sur des enquêtes existantes et de nouvelles enquêtes ; 

• Débat avec des parties prenantes de la FRA sur les résultats des recherches, afin qu’ils puissent être utilisés et 

diffusés de manière efficace. 

 Soutenir les institutions de l’UE et les États membres afin de veiller 

à ce que les droits des victimes soient reconnus et mis en pratique, 

conformément aux évolutions des politiques et de la législation de 

l’UE ; 

 À travers la fourniture d’éléments de preuve, prêter main forte aux 

institutions de l’UE et aux États membres pour que les différents 

acteurs aient conscience de leurs responsabilités envers les victimes 

de crimes de haine dans divers domaines, qu'il s'agisse de victimes 

vulnérables ou d’autres victimes dont les droits doivent être 

protégés ; 

 Soutenir les États membres dans l’organisation de leur propre 

collecte de données concernant la portée et la nature de la 

victimisation, y compris les expériences vécues par les victimes en 

rapport avec la justice et les services d’aide aux victimes ; 

 Renforcer le contrôle de la jouissance réelle des droits des victimes 

dans l’UE ; 

 S’appuyer sur les travaux de la FRA portant sur les services d’aide 

aux victimes afin de mieux définir le rôle de ces services, qui doivent 

être capables de veiller à ce que les droits des victimes soient 

respectés dans la pratique, conformément aux initiatives politiques 

et législatives ; 

 Élaborer des indicateurs applicables aux victimes de la criminalité ; 

 Contribuer aux débats et aux élaborations au niveau de l’UE et des 

États membres eu égard aux systèmes de justice pénale qui placent 

les victimes de la criminalité au centre, en tant que principales 

parties prenantes. 

 Développer davantage le rôle 

consultatif et d’expert de l’agence à 

l'égard des victimes de la criminalité 

et concernant la jouissance de leurs 

droits fondamentaux essentiels, y 

compris pour les victimes de « crimes 

de haine » ;  

 Formuler des conseils plus ciblés 

fondés sur des éléments de preuve, 

tels que des avis (formels et/ou 

informels) et des consultations, en ce 

qui concerne le respect des droits 

fondamentaux et les victimes de la 

criminalité ; 

 Offrir une expertise dans le domaine 

de la collecte de données 

comparatives en matière de 

victimisation criminelle (y compris les 

enquêtes à grande échelle de la FRA) 

et de l'utilisation qui peut être faite de 

ces données en ce qui concerne le 

respect des droits fondamentaux. 
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DOMAINE THÉMATIQUE 3 : SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION ET, EN 
PARTICULIER, RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
Le rapport de la FRA concernant l'accès aux voies de 
recours en matière de protection des données à 
caractère personnel dans les États membres de l'UE a 
montré que les violations de la protection des données 
étaient les plus fréquentes dans le monde numérique. 
Le rapport de la FRA en cours d’élaboration sur la 
surveillance exercée par les services de renseignement 
montre également que le droit au respect de la vie 
privée est affecté dans le monde numérique. 
 
Le rapport sur l'accès aux voies de recours en matière 
de protection des données à caractère personnel a fait 
ressortir les préoccupations des utilisateurs des TIC ; ses 
conclusions ont alimenté les débats lors de la 
préparation de la réforme de la protection des données 
et entraîné le renforcement des pouvoirs des autorités 
de protection des données. 
 
L'importance des droits au respect de la vie privée et à 
la protection des données est soulignée dans plusieurs 
rapports de la FRA et, en particulier, dans le rapport 
relatif aux activités des services de renseignement. 
 
Tant le rapport sur l'accès aux voies de recours en 
matière de protection des données à caractère 
personnel que le manuel de la FRA/CdE sur le droit 
européen en matière de protection des données 
servent d'outil de sensibilisation, particulièrement 
adapté au travail des avocats et des professionnels non 
spécialisés. 
 
La FRA continue de développer sa coopération avec les 
institutions, organes et agences de l'UE dans les 
nouveaux domaines liés à la société de l’information et 
aux droits fondamentaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Principales recommandations  
Au vu de la diversité des sujets couverts par ce domaine 

thématique, il est suggéré de rester à l’écart de certaines 

grandes questions, par exemple essayer de définir la vie 

privée (cette tâche est pratiquement impossible étant 

donné qu’il y a une multitude de définitions en fonction 

des secteurs). 

 

Se focaliser sur un secteur ou un domaine spécifique lié 

à la société de l’information et chercher à étayer la 

recherche afin d’obtenir un aperçu de la vie privée dans 

ce domaine précis. Un exemple de thème pertinent est 

le transfert de données relatives à la santé entre pays de 

l’UE. Ce sujet a une utilité pratique significative et une 

dimension européenne évidente. Des travaux de ce type 

peuvent aboutir à un ensemble de principes qui 

pourront être étendus également à d’autres domaines.  

 

Produire des documents pragmatiques et concrets. Les 

thèmes d’action qui concernent l’ensemble de la 

population devraient être placés en première ligne des 

travaux de l’agence. 

 

Au vu de l’ampleur de ce domaine thématique, il est 

suggéré de se focaliser sur des sujets qui intéressent le 

groupe de travail du Conseil sur l’échange d’informations 

et la protection des données (DAPIX). 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                                           Résultats escomptés 
 

 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants: 
• Surveiller de près les évolutions rapides du contexte du secteur TIC et leurs implications en termes de droits fondamentaux, au travers de recherches 

ciblées ; 

• Approfondir l’évaluation de la protection des droits fondamentaux dans le monde numérique et les enjeux de la révolution numérique ; 

• Suivre de près les diverses évolutions fondamentales liées notamment à la déclaration des droits de l’Internet ou les recherches plus ciblées portant 

sur les recours effectifs pour les utilisateurs d’Internet victimes de violations de leurs droits fondamentaux ; 

• Veiller à la complémentarité des actions de la FRA avec d’autres acteurs clés (notamment le JRC, l’ENISA), en se fondant sur une réunion des 

parties prenantes en 2016 ; 

• Compléter les travaux du Contrôleur européen de la protection des données et du Conseil de l’Europe par des initiatives visant à défendre la 
protection des données et la vie privée dans le cadre des TIC ; 
• Fournir des éléments de preuve de la situation sur le terrain concernant les utilisateurs d’internet et les questions de protection des données pour 

inspirer des initiatives législatives et pratiques visant à promouvoir et protéger les droits fondamentaux – en se fondant sur l’élaboration et les 

résultats préliminaires de l’enquête de la FRA sur les droits fondamentaux, qui inclue des questions relatives à l’utilisation des TIC par la population 

générale et les problématiques relatives aux droits fondamentaux ; 

• Promouvoir et protéger les droits fondamentaux relatifs à la protection des données et au respect de la vie privée – en se concentrant non pas sur 

les obstacles à l'usage et à la croissance des nouvelles technologies, mais uniquement sur les entraves dans le contexte d'activités illicites susceptibles 

de porter atteinte aux droits fondamentaux ; 

• Promouvoir la protection des données lors du Forum sur les droits fondamentaux de la FRA qui se tiendra en juin 2016 –  « Les droits à l’ère du 

numérique » ; 

• Publier les résultats de la deuxième phase – impliquant des entretiens sur le terrain – du projet sur « les autorités nationales de renseignement et 

la surveillance dans l’UE : garanties de protection des droits fondamentaux et voies de recours », qui s’appuie sur la recherche menée en 2014 et 

2015. 

 Poursuivre le travail de la FRA dans le domaine de la société de 

l'information et, en particulier, dans le domaine des droits fondamentaux 

sur Internet ; 

 Continuer d'apporter sa contribution à la mise en œuvre de garanties 

concernant le respect de la vie privée et la protection des données dans 

l'UE ; 

 Fournir des contributions et des conseils spécialisés aux principales 

parties prenantes dans le domaine de la société de l'information, de la 

vie privée et de la protection des données ; 

 Fournir à l'UE et ses États membres des conseils fondés sur des éléments 

de preuve concernant la protection des droits fondamentaux dans le 

contexte d'une surveillance à grande échelle, et concernant en particulier 

les recours judiciaires existants ouverts aux particuliers par rapport à ces 

pratiques ; 

 Améliorer la compréhension des institutions européennes concernant la 

nécessité de protéger les droits fondamentaux à l'ère du numérique et 

d'assurer un juste équilibre entre des droits fondamentaux en 

concurrence (par exemple, la protection des données et la liberté 

d’expression) ; 

 Renforcer les synergies avec les autres acteurs clés du domaine de la 

société de l'information, de la vie privée et de la protection des données ; 

 Élaborer des indicateurs fondés sur les droits de l'homme dans le 

domaine des droits liés à la protection de la vie privée  – en utilisant les 

idées préliminaires (et, en temps utile, les résultats) de l’enquête de la 

FRA sur les droits fondamentaux – qui devrait comporter une partie 

relative à la société de l’information ; 

 Garantir une approche multidisciplinaire aux travaux de la FRA en la 

matière, de sorte que les domaines complexes liés aux TIC puissent être 

analysés de manière efficace pour ce qui est de leur conformité aux droits 

fondamentaux. 

 Recueillir des données et effectuer des recherches et des 

analyses concernant l'évolution des droits fondamentaux dans 

le monde numérique ; 

 Fournir des éléments de preuve de la situation sur le terrain 

concernant les utilisateurs des TIC et les questions de 

protection des données pour inspirer des initiatives législatives 

et pratiques visant à promouvoir et protéger les droits 

fondamentaux ; 

 Promouvoir et défendre les droits fondamentaux relatifs à la 

protection des données et au respect de la vie privée, en 

contribuant à garantir qu'au lieu d’être perçus comme des 

obstacles à l'usage et à la croissance des nouvelles 

technologies, les droits fondamentaux soient considérés au 

contraire comme des entraves uniquement dans le contexte 

d'activités illicites susceptibles de porter atteinte à ces mêmes 

droits ; 

 Sensibiliser les juges et professionnels du droit non spécialisés 

aux garanties des droits fondamentaux et aux voies de recours 

dans le domaine de la protection des données à l'échelle 

nationale et européenne (y compris les avocats et les autorités 

nationales de protection des données) ; 

 Renforcer la coopération avec les acteurs clés afin d'assurer des 

synergies, des complémentarités et une amélioration de 

l'impact des travaux de la FRA, y compris une coopération 

renforcée avec DG Connect et les agences spécialisées de l’UE 

telles que l’ENISA. 
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DOMAINE THÉMATIQUE 4 : INTÉGRATION DES ROMS
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
Au travers du groupe de travail sur les questions Roms 
et d’actions bilatérales, la FRA soutient les États 
membres dans l’évaluation de l’avancement de la mise 
en œuvre des stratégies nationales d'intégration des 
Roms, au moyen de procédés solides et d'indicateurs de 
résultats. Ainsi, elle améliore directement leurs 
capacités à traduire les ressources allouées à 
l'intégration des Roms en résultats significatifs pour les 
communautés, et donc à atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020. 
 

Réalisation concluante des préparatifs de la partie 
consacrée aux Roms de l'EU-MIDIS II, qui est mise en 
œuvre en 2015 afin de générer des données 
comparables sur l’évolution en termes de résultats 
relatifs à l'intégration des Roms entre 2011 et 2015. 
 
Le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du 
cadre européen pour les stratégies nationales 
d'intégration des Roms (2015) s'appuie largement sur 
des éléments probants fournis par la FRA et consacre 
1,5 page sur les 15 que compte le document au projet 
soutenu par la FRA (le groupe de travail sur les Roms). 
 
Dans le volet d'engagement local du projet LERI, la FRA 
a recueilli des informations sur les besoins des 
communautés roms, afin d'assister les autorités locales 
dans la mise en œuvre et le suivi des actions d'inclusion 
des Roms au niveau local. 
 
La FRA a fourni une assistance technique et une 
expertise pour le développement et la mise en place du 
projet « SocioRoMap », mis en œuvre par l'Institut 
roumain pour la recherche sur les minorités nationales 
et financé par Norway Grants en 2009-2014 dans le 
cadre du projet «Allègement de la pauvreté en 
Roumanie». 
 
La FRA entretient des contacts réguliers avec des 
organisations de la société civile et non 
gouvernementales roms de premier plan. Des relations 
de travail ont été établies avec la Fondation Erste, qui a 
financé la production de deux courts métrages 
documentaires produits par une équipe composée de 

Roms, de membres de la communauté majoritaire, d'étudiants et de 
journalistes américains. 

 
 
 

 

Principales recommandations  
 

Maintenir les projets relatifs aux Roms dans les priorités 

d’action quelles que soient les autres évolutions en cours 

dans le contexte de l’UE. 

 

Poursuivre les efforts visant à améliorer la coordination 

entre tous les acteurs, parties prenantes et institutions 

et renforcer la coopération. 

 

Donner un sens large au mandat de la FRA pour pouvoir 

mettre en œuvre une plus grande variété d’activités. 

 

Vu l’importance des droits du domaine économique et 

social, il est suggéré de prendre en compte ces droits 

dans l’étude de la population rom. 

 

Vu la pertinence de l’enquête de la FRA relative à la 

population rom, il est suggéré de sensibiliser les États 

membres et les organisations à cet outil et de lancer une 

diffusion coordonnée de ces informations à toutes les 

parties prenantes. 

 

La FRA est encouragée à s’intéresser à des sujets qui 

permettront de réorganiser la prise en compte des 

besoins des Roms dans les stratégies de l’UE. 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                                         Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 
• Poursuite et expansion des activités de recherche basées sur la collecte et l’analyse de données relatives à 

l’intégration des Roms ; 

• Fourniture et analyse de données en support au Rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre du cadre 

de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, ainsi qu’à la Recommandation du Conseil de 2013 

relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres ; 

• Soutien aux États membres dans l’utilisation d’indicateurs de base pertinents, de méthodes de recherche sociale 

empirique ou de collecte de données pour le suivi et l’évaluation régulière des progrès, notamment au niveau local ; 

• Identification des indicateurs des résultats axés sur les droits fondamentaux en se fondant sur les résultats de 

l’enquête EU-MIDIS II et sur les données issues du système statistique européen ; 

• Focalisation sur l’élaboration et le test de systèmes de contrôle de niveau local pour le suivi des progrès de 

l’intégration des Roms. 

 Développer et mettre en œuvre de solides méthodes 

de collecte de données pouvant permettre une analyse 

comparative de la situation des Roms dans l'UE en ce 

qui concerne leurs droits fondamentaux et leurs 

conditions socio-économiques, tout en prenant en 

compte les questions de genre et d'âge ; 

 Soutenir les efforts déployés par la Commission 

européenne et les États membres en vue d'élaborer et 

d'améliorer des mécanismes de suivi ainsi que des 

outils pour les stratégies nationales d'intégration des 

Roms ; 

 Identifier et promouvoir des pratiques encourageantes 

concernant la mise en œuvre et le suivi des actions et 

politiques locales d'intégration des Roms ; 

 Promouvoir un dialogue fondé sur des éléments 

probants concernant l'intégration des Roms dans l'UE, 

informer l'UE et les États membres de l'état 

d'avancement de l'intégration des Roms d’après les 

recherches de la FRA et contribuer à un partage 

transnational des pratiques encourageantes 

pertinentes ; 

 Soutenir les efforts pour améliorer la participation 

significative des Roms à la conception, à l'élaboration, à 

la mise en œuvre et au contrôle des stratégies, des 

politiques et des actions pertinentes au niveau des 

communautés ; examiner la possibilité d'établir des 

systèmes de contrôle locaux pour évaluer les progrès au 

niveau des communautés. 

 Soutenir les décideurs politiques pour atteindre 

les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie 

Europe 2020 ; 

 Évaluer la situation des Roms, identifier les 

tendances et surveiller l'intégration des Roms 

dans les domaines clés de l'éducation, de 

l'emploi, de la santé et du logement ; 

 Fournir, en temps utile, aux acteurs de premier 

plan, aux niveaux européen et national, des 

éléments probants sur la situation des Roms 

dans tous les États membres de l'UE et aider à 

élaborer des outils de suivi ; identifier les 

obstacles dans la mise en œuvre des indicateurs 

de processus et partager les expériences 

pertinentes pour passer outre ces obstacles ; 

 Soutenir les autorités régionales et locales pour 

mettre en œuvre et contrôler de manière 

efficace les politiques d'intégration des Roms ; 

 S'assurer que les données et informations de la 

FRA sont immédiatement et facilement 

accessibles à toutes les parties prenantes, ainsi 

qu'au grand public ; 

 Développer des outils et systèmes de contrôle au 

niveau local et les connecter avec ceux utilisés au 

niveau national ; 

 Coopération avec d'autres acteurs éventuels, y 

compris le secteur privé, concernant l'intégration 

des Roms. 
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DOMAINE THÉMATIQUE 5 : LES DROITS DE L’ENFANT
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
Recherches documentaires et de terrain pertinentes ; 
production de données probantes solides et valables. 
 
Des parties prenantes ont fait référence aux données de 
la FRA dans leurs travaux. 
 
Conseils ciblés fondés sur des éléments probants, 
dispensés à différentes parties prenantes aux niveaux 
nationaux et de l'UE. 
 
Des références aux travaux de la FRA sont incluses dans 
des résolutions, des rapports et des conclusions ; 
Contributions apportées à des projets de législation, de 
transposition de mise en œuvre et des dossiers 
stratégiques. 
 
Production de documents et communication à ce sujet, 
mais pas encore de manière systématique et atteignant 
seulement les enfants de manière indirecte par 
l'intermédiaire de parties prenantes, de gardiens et de 
partenaires de recherche. 
 
Réalisation d'analyses de données et présentation 
d'exposés. 
 
Réception d'invitations à présenter des exposés et 
apporter des contributions lors de réunions et de 
conférences organisées par différents groupes de 
parties prenantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Principales recommandations  
 

Il est suggéré d’intégrer la question des droits de l’enfant 

à tous les domaines thématiques – les droits de l’enfant 

et l’impact des projets sur les enfants sont à considérer 

dès la phase initiale des projets, dans la conception 

même de leurs objectifs. 

 

Il est suggéré que la FRA confronte la législation de l’UE 

à la Convention des droits de l’enfant – de manière à 

identifier les points sur lesquels la mise en œuvre de la 

législation de l’UE par les États membres est susceptible 

d’affecter les droits de l’enfant et à exercer pleinement 

le mandat de la FRA ayant trait à l’examen des droits de 

l’enfant (article 24 de la charte). 

 

En ce qui concerne le champ de la justice pénale au sein 

de ce domaine thématique, il est indiqué que le secteur 

de la justice ayant trait en particulier aux enfants 

suspectés ou accusés d’un crime devrait être examiné ; 

en outre, la FRA pourrait s’intéresser à la capacité 

juridique des enfants et à ses limites, notamment la 

possibilité pour les enfants de réclamer ou de renvoyer 

un avocat, de donner leur consentement éclairé à un 

traitement, d’avoir accès aux informations ou de 

déposer plainte. 

 

Vu la collaboration avec le Parlement européen, il est 

important de demander son avis et sa contribution.  

 

La coopération avec la Commission doit se poursuivre. 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                                            Résultats escomptés 
 

 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 
• Poursuite des études sur des sujets tels que la protection de l’enfance, les enfants en situation de vulnérabilité (notamment les 

enfants réfugiés et migrants, les enfants handicapés, etc.) et sur le bien-être et la pauvreté infantile ainsi que sur une justice adaptée 

aux enfants ;  

• Évaluation du bien-être des enfants et des systèmes de protection de l’enfance sous l’épreuve de la crise des réfugiés, en ciblant 

particulièrement l’identification des lacunes en matière de capacités et de protection, et en favorisant les pratiques qui garantissent 

l’implication des pouvoirs publics de protection de l’enfance dans le traitement et le soin des enfants migrants ; 

• Diffusion des résultats auprès des parties prenantes afin de fournir une aide et une expertise pertinentes ; 

• Fourniture de soutien et d’expertise sur demande aux institutions et aux États membres de l’UE, concernant le traitement des enfants 

impliqués dans des procédures judiciaires pénales, civiles et administratives en tant que victimes, témoins ou parties au procès ; 

• Élaboration de la collecte et de l’analyse des données relatives à des aspects spécifiques de la protection de l’enfance ; 

• Collecte et analyse de données sur les questions du bien-être et de la pauvreté des enfants et détection des manques de données 

significatifs en ce qui concerne la Recommandation de la Commission du 20 février 2013 Investir dans l’enfance pour briser le cercle 

vicieux de l’inégalité ainsi que les objectifs de la stratégie UE-2020 ; 

• Intégrer les droits de l’enfant dans tous les autres domaines d’étude de la FRA. 

 Collecte de données primaires et secondaires comparables sur les 

droits de l'enfant, fondées sur des indicateurs des droits de l’enfant, 

notamment sur l’accès à la justice et la pauvreté infantile et d’autres 

problèmes pertinents en matière de protection des enfants, avec une 

attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité ; 

 Élaboration de méthodologies pour la réalisation de recherches 

transnationales avec les enfants afin de garantir leur droit à la 

participation ; 

 Accompagnement des institutions et des États membres de l’UE dans 

leurs efforts pour s’inspirer des recherches de la FRA afin de 

promouvoir le protection des droits de l’enfant et pour intégrer les 

résultats de nos recherches dans les processus politiques et législatifs 

européens et nationaux ; 

 Soutien aux travaux quotidiens d'autres agences de l'UE visant 
l'amélioration de la protection de l'enfance, grâce à des conseils 

fondés sur des données probantes. ; 

 Soutien aux professionnels travaillant pour et avec les enfants, grâce à 

des conseils fondés sur des éléments probants ; 

 Amélioration des échanges de connaissances et de bonnes pratiques 

sur les droits de l'enfant et en particulier sur l’accès à la justice ; 

 Meilleure sensibilisation des enfants à leurs droits ; 

 Fourniture d'une analyse ciblée dans les différents domaines des 

droits fondamentaux, avec intégration des questions liées aux droits 

de l'enfant dans l'ensemble des travaux de la FRA et dans certaines 

recherches en cours, notamment celles sur la violence contre les 
femmes, l'asile et la migration, la protection des données, les 

personnes handicapées, les enfants roms, les personnes LGBT, etc. 

 Mise à disposition de données, d'analyses et 

de conclusions d'études sur les droits de 

l'enfant à l’intention des États membres, des 

institutions de l'UE, de la société civile et des 

enfants eux-mêmes ; 

 Assistance aux institutions et aux États 

membres de l'UE, sous forme d’expertises, de 

données et de conseils notamment dans les 

domaines des procédures judiciaires adaptées 

aux enfants, de la pauvreté infantile et des 

enfants handicapés. Sensibilisation à la 

protection et à la promotion des droits de 

l’enfant auprès de certaines organisations 

professionnelles et de certaines parties 

prenantes ; 

 Sensibilisation des enfants à leurs droits ; 

 Augmentation des connaissances sur la 

protection juridique des enfants en Europe, 

notamment parmi les professionnels (juges, 

procureurs, avocats, travailleurs sociaux, 

psychologues, agents de police, fonctionnaires 

chargés de la protection de l’enfance, etc.) au 

sein des États membres et des institutions 

de l'UE ; 

 Renforcement de la coopération avec les 

parties prenantes, afin d'assurer des synergies, 

une complémentarité et un impact des 

travaux de la FRA en faveur de la promotion 

des droits de l'enfant. 
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DOMAINE THÉMATIQUE 6 : DISCRIMINATION  
Réalisations à ce jour (2013-2015) 

La FRA publie régulièrement des rapports ponctuels ayant 
trait au domaine de l’égalité et de la non-discrimination, 
fournissant aux parties intéressées des avis fondés sur des 
éléments de preuve et des analyses de l’évolution des 
tendances. En outre, le personnel de la FRA participe 
régulièrement à des réunions et des conférences avec des 
parties prenantes, dans lesquelles il présente les éléments 
acquis par la FRA dans le domaine de l’égalité et de la non-
discrimination. 

La Commission européenne s’est inspirée de l’Avis de la FRA 
sur la situation de l’égalité dans l’Union européenne dix ans 
après la mise en œuvre initiale des directives sur l’égalité 
dans son Rapport commun sur l’application de la directive 
2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et 
de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail. Le Parlement 
européen s’inspire régulièrement des éléments probants de 
la FRA en matière d’égalité et de non-discrimination lorsqu’il 
prépare des résolutions. 

La FRA participe activement aux réunions du dispositif de l’UE 
de promotion, de protection et de suivi de l’application de la 
CRPD, en cherchant toujours à apporter des éléments 
constructifs. 

En coopération étroite avec la Commission européenne et le 
réseau d’études européen d’experts dans le domaine du 
handicap (ANED) fondé par la Commission, la FRA a 
développé 28 indicateurs relatifs aux droits de l’homme 
permettant d’évaluer la participation politique des personnes 
handicapées dans l’UE. 

En s’appuyant sur les conclusions de l’enquête sur les 
personnes LGBT dans l’UE, le Parlement européen a adopté 
une résolution qui appelle à la création d’une feuille de route 
européenne pour la protection des droits fondamentaux des 
personnes LGBTI. 

La FRA a développé des relations étroites avec tous les acteurs 
importants dans le domaine de l’égalité et de la non-
discrimination. Ceci transparait dans le succès de ses travaux 
sur le handicap, l’organisation régulière d’événements de 
lancement en collaboration avec le Conseil de l’Union 
européenne ou encore la coopération rapprochée avec les 
organisations de la société civile et les organisations de 
personnes handicapées. 

La coopération continue à long terme que la FRA a établie 
avec Equinet et ses membres passe notamment par une 
coopération en matière de communication, la contribution 
régulière de la FRA aux activités de formation d’Equinet et la 
contribution des membres d’Equinet aux projets de recherche 
de la FRA. 
  

Principales recommandations  
 

L’égalité et la non-discrimination sont au centre du 

mandat de la FRA et restent une priorité, également à la 

lumière de la crise économique qui se traduit en un 

accroissement des inégalités ;  

Étant donné la longue liste de motifs de discrimination 

visés à l’article 21, il est nécessaire de faire des choix. 

Jusqu’ici, la FRA a travaillé intensément sur certains 

motifs (la discrimination raciale et ethnique, le handicap 

et les problématiques LGBTI) ; ces axes doivent rester 

prioritaires et il conviendra d’examiner en outre les 

questions d’âge et de religion ; 

La non-discrimination est une question transversale et la 

FRA devrait continuer à l’envisager de cette manière ; 

En ce qui concerne la notion complexe 

d’intersectionnalité, les recherches doivent être 

approfondies car le concept n’est pas bien compris par 

les personnes qui traitent les plaintes et par les titulaires 

des droits eux-mêmes; Les recherches doivent être 

approfondies sur l’accès à la justice, et en particulier aux 

tribunaux, car il accuse de sérieuses lacunes ; 

La FRA doit poursuivre la collecte de données dans ce 

domaine et réitérer périodiquement les enquêtes afin de 

voir l’évolution dans le temps, puisque les États 

membres ne mènent pas souvent ce type d’études. 

En ce qui concerne les enquêtes de ce domaine 

thématique, il est suggéré d’utiliser tout outil 

permettant de représenter les données sous une forme 

visuelle, d’expliquer la méthodologie de l’enquête et de 

prouver sa fiabilité. Cette démarche doit se poursuivre 

afin de gagner en clarté et d’approfondir l’examen des 

questions d’accès à la justice, en particulier aux 

tribunaux, qui fait gravement défaut. Les groupes 

vulnérables doivent être identifiés et inclus dans les 

travaux de la FRA; EU-MIDIS II et l’enquête sur les droits 

fondamentaux demanderont de plus en plus d’attention 

de la part de la FRA et le risque est que les questions 

d’égalité et de non–discrimination ne soient plus 

considérées que du point de vue de ces enquêtes, aussi 

est-il suggéré de tenir compte de ce risque lors de la 

révision des enquêtes. 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                           Résultats escomptés 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants: 
• Poursuite de l’aide et des informations fournies à l’UE et à ses États membres sur la mise en œuvre de la CRPD, avec 

l’élaboration de stratégies plus efficaces dans ce domaine et soutien aux groupes pertinents de parties prenantes pour 

l’amélioration de la vie des personnes handicapées, en s’appuyant sur le nombre grandissant de preuves collectées 

par la FRA, sur les indicateurs qu’elle élabore et sur les pratiques encourageantes qu’elle identifie ; 

• Fourniture aux institutions et aux États membres de l’UE de conseils fondés sur des éléments de preuve relatifs à la 

lutte contre les discriminations, sur la base des données tirées des enquêtes menées par la FRA ;  

• Implication continue des parties prenantes en ce qui concerne les travaux de l’agence relatifs aux personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) ; 

• Amorce d’activités dans le domaine de l’âge, en se concentrant sur les restrictions auxquelles se trouvent confrontées 

les personnes âgées dans l’accès aux services et l’impact de ce phénomène sur les droits fondamentaux ; 

• Recherche de terrain en vue d’identifier les facteurs et les obstacles aux processus de désinstitutionalisation qui 

touchent les personnes handicapées, avec une prise en compte de la situation des personnes âgées également ; 

 • Mise à jour du manuel sur la législation en matière de lutte contre la discrimination. 

 Fournir une analyse juridique et politique 

ciblée sur les enjeux dans le domaine de 

l’égalité et de la non-discrimination, fondée 

sur des données comparables, recueillies et 

traitées, de nature juridique, sociale ou 

statistique ; 

 Identifier et promouvoir les « bonnes 

pratiques » dans le domaine de l’égalité ; 

 Identifier les lacunes dans l’application de la 

législation et les mesures de non-

discrimination sur le terrain ; 

 Élaborer des listes d’indicateurs de droits 

fondamentaux dans le domaine de la non-

discrimination, qui serviront de base à un 

débat informel sur les moyens de lutte 

contre la discrimination et les inégalités dans 

l’UE et ses États membres ; 

 Remplir son rôle spécifique dans le dispositif 

de suivi de la CRPD au niveau de l’UE en 

collectant des données, en fournissant des 

conseils fondés sur des éléments de preuve 

et en développant des indicateurs et des 

critères. 

 Fournir aux institutions et aux États membres de l’UE une analyse 

en temps utile fondée sur des données comparables et solides 

pour montrer l’évolution des tendances concernant l’égalité et la 

non-discrimination, de manière à aider les décideurs à élaborer 

des réponses efficaces ; 

 Aider les institutions et les États membres de l’UE à s’appuyer sur 

l’« Avis de la FRA sur la situation de l’égalité dans l’UE » afin 

d’élaborer des cadres juridiques et politiques plus efficaces dans le 

domaine de la non-discrimination et de l’égalité ; 

 Contribuer à la mise en œuvre effective de la CRPD par une 

participation au dispositif d’application de la CRPD de l’UE ; 

 Fournir un plan aux États membres, aux autorités électorales et 

aux partis politiques afin que la participation politique devienne 

une réalité pour les personnes handicapées ; il est suggéré de 

s’appuyer sur les éléments clés de l’accessibilité des élections, 

identifiés par la FRA dans « Le droit à la participation politique des 

personnes handicapées: indicateurs relatifs aux droits de 

l’homme ». Les États membres et les institutions de l’UE utilisent 

les données et les avis issus de l’enquête de la FRA sur la population 

LGBT dans le cadre de la création et de l’application de politiques 

concrètes de lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre ; 

 Renforcer la coopération avec les parties prenantes afin d’assurer 

des synergies et une complémentarité des actions. 
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DOMAINE THÉMATIQUE 7 : L’IMMIGRATION ET L’INTÉGRATION 
DES MIGRANTS, LES VISAS ET LES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES 
AINSI QUE L’ASILE
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
L'ensemble des recherches de la FRA dans ce domaine 
du cadre pluriannuel revêt une importance stratégique 
majeure pour l'UE ; ces recherches portent sur un grand 
nombre d’initiatives législatives et politiques, et 
notamment les travaux de plusieurs agences de l’UE 
avec lesquelles la FRA collabore étroitement, telles que 
Frontex, l’EASO, l’eu-LISA. La FRA a réussi à anticiper des 
débats stratégiques fondamentaux dans ce domaine 
(notamment les frontières maritimes, la biométrie) en 
fournissant des résultats lorsque cela était nécessaire. 
De nombreuses parties prenantes suivent ce domaine 
du cadre pluriannuel au niveau politique. La 
contribution de la FRA a principalement ciblé le niveau 
opérationnel, favorisant une mise en œuvre efficace 
des garanties juridiques de l'UE dans les domaines dans 
lesquels les autres acteurs sont peu nombreux, à savoir 
les frontières, la migration irrégulière et les retours. 
 
Six rapports comparatifs et deux manuels ont été 
publiés en 2013-2015 et un document d'orientation sur 
les systèmes PNR nationaux a été mis à disposition. En 
parallèle, la FRA a publié plusieurs brefs documents 
Focus et résumés en l’espace de quelques mois en 2015, 
en réponse directe à la crise des réfugiés – pour garantir 
que le respect des droits fondamentaux resterait au 
centre de l’attention dans la réponse apportée aux 
mouvements de réfugiés et la gestion de ces 
mouvements. Pour témoigner de ses contributions et 
de son expertise, la FRA a été invitée à participer à la 
plupart des groupes d'experts de la Commission à 
propos des conclusions de ses travaux de recherche, à 
quatre auditions/réunions de la commission LIBE et à 
sept réunions des sessions préparatoires pertinentes du 
Conseil de l’UE. 
Frontex et l'EASO considèrent la FRA comme un 
partenaire fiable. La FRA est invitée à des réunions 
opérationnelles essentielles de Frontex avec les États 
membres. La FRA a présidé le Forum consultatif de 
Frontex. La coopération a été étendue à d'autres 
agences de l'UE, notamment l'eu-LISA, Europol et 

CEPOL.  
Une réunion spéciale avec les agences JAI s'est tenue en 
février 2015 afin de débattre de la meilleure manière de 
procéder suite aux conclusions de la FRA compte tenu de 
ses rapports sur la situation des ressortissants de pays 
tiers aux frontières terrestres et aériennes. 
La FRA a favorisé les relations de travail entre Frontex et 
le Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec le CPT en matière de 
retours forcés. La FRA est en liaison régulière avec le HCR, 
l'OIM, l'ONUDC et le HCDH. 

Principales recommandations 
 

Au vu de la situation actuelle de crise dans ce domaine, 

il est suggéré de faire preuve de stratégie dans le choix 

des sujets et de donner la priorité aux questions 

transversales à plusieurs domaines thématiques (ex. les 

enfants et les migrations) ; de plus, il est suggéré de se 

concentrer sur des thèmes pour lesquels la violation des 

droits de l’homme est particulièrement grave (ex. la 

détention des migrants). 

 

Vu les possibilités de partenariats, la FRA est encouragée 

à approfondir ses liens avec d’autres institutions et de 

considérer de quelle manière elle y contribue 

(notamment Mipex et FRONTEX). 

 

Renforcer la collecte et la diffusion des meilleures 

pratiques et la recherche sur l’inclusion sociale et 

l’intégration des migrants, y compris des réfugiés. 

 

Étant donné l’ampleur des travaux réalisés à ce jour par 

la FRA eu égard à la crise actuelle des réfugiés, les 

ressources et capacités limitées de l’agence devraient 

être prises en compte dans la considération de certaines 

requêtes – soit à travers des recherches ou par la 

présence de personnel de la FRA à des réunions. 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                                              Résultats escomptés 
 

 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants: 
• Suivre de près l’évolution au niveau de l’UE en ce qui concerne l’agenda en matière de migrations et son impact sur les droits 

fondamentaux ; 

• Fournir aux décideurs politiques et aux professionnels des éléments probants sur les pratiques actuelles et les voies possibles pour 

une approche équilibrée des questions de migration, d’intégration et de gestion des frontières dans le respect des droits 

fondamentaux ; 

• Poursuivre la collaboration étroite avec d’autres agences de l’UE – telles que Frontex, l’EASO et l’eu-LISA – pour s’efforcer de 

garantir la mise en œuvre des droits fondamentaux sur le terrain dans le cadre de l’application de la législation et des mesures de 

l’UE ; ceci passe notamment par la formation des gardes-frontières et l’application de technologies intelligentes aux frontières ; 

• Utiliser les conclusions des recherches de la FRA afin d’orienter les processus décisionnels au niveau de l’UE ainsi que les activités 

opérationnelles menées par les agences pertinentes de l’UE, notamment celles qui ont lieu dans les « points d’accès » mis en place 

par la Commission européenne dans le cadre de la crise de l’asile à partir de 2015 ; 

• Poursuivre la mise en avant des résultats du projet sur les formes graves d’exploitation au travail ; 

• Compléter les résultats du projet de l’agence sur les formes graves d’exploitation au travail par des informations recueillies 

directement auprès de travailleurs concernés par un risque d’exploitation, si des ressources supplémentaires peuvent être fournies ; 

• Mettre à disposition les résultats de la recherche portant sur les implications en termes de droits fondamentaux de l’utilisation de 

grandes bases de données informatiques, axées sur la collecte et l’utilisation des données biométriques ; 

• Utiliser les résultats des enquêtes de la FRA relatives aux groupes de minorités ethniques et d’immigrants dans l’UE ainsi que des 

données secondaires sur la participation des migrants et de leurs descendants à la société, afin de fournir des éléments valables sur 

la situation réelle en matière d’intégration ; 

• Continuer à diffuser les publications de la FRA sur les questions de migration, de frontières et d’asile. 

 Contribuer à garantir que la FRA reste un acteur clé fournissant 

à l’UE et à ses États membres des données, recherches et 

conseils solides, pertinents et en temps utile en matière de 

droits fondamentaux dans ce domaine – en particulier, en lien 

avec la crise des réfugiés ; 

 Fourniture d'éléments probants lorsqu'il existe des lacunes en 

termes de connaissances, en particulier dans les domaines 

politiques qui concernent les frontières, les visas, les migrants 

en situation irrégulière et les retours ; 

 Identification et partage de pratiques encourageantes 

découvertes dans le cadre des activités de recherche de la FRA ; 

 Conseils et assistance à Frontex et à l’EASO, notamment en ce 

qui concerne l'application des droits fondamentaux dans leur 

champ d’action respectif ; 

 Coordination des efforts de l'agence auprès du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des autres 

organisations travaillant dans ce domaine ; 

 Contribution au développement de politiques et d'actions de 

soutien à l'intégration des migrants via la collecte de bonnes 

pratiques et la fourniture d'une vue d'ensemble plus complète 

et plus équilibrée de la contribution positive et de la valeur 

ajoutée qu’apportent les migrants au développement 

économique, social et culturel des sociétés. 

 Collecte d'éléments probants pertinents sur 

le plan stratégique, par le biais d'activités de 

recherche ; 

 Publication de rapports, avis, outils, bonnes 

pratiques et autres documents ; réception 

d'invitations à des réunions importantes et 

des groupes de travail par des institutions de 

l'UE, et fourniture de contributions relatives 

aux droits fondamentaux ; 

 Facilitation des travaux de Frontex et de 

l'EASO grâce à l'expertise de la FRA en 

matière de droits fondamentaux ; 

 Engagement ciblé auprès du Conseil de 

l'Europe, de l'OSCE, de l'ONU et des autres 

acteurs concernés pour soutenir les objectifs 

de la FRA dans ce domaine ; 

 Assistance pour veiller à ce que les 

instruments de soutien à l'intégration au 

niveau national et de l'UE reposent sur les 

droits fondamentaux ; 

 Amélioration de l'expertise, des réseaux et 

des données de la FRA en vue des travaux sur 

l'intégration. 



 

32 
 

DOMAINE THÉMATIQUE 8 : RACISME, XÉNOPHOBIE ET 
INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
La FRA est régulièrement invitée à assister à des 
réunions et conférences où elle donne des conseils 
fondés sur des éléments de preuve concernant les 
phénomènes de racisme, de xénophobie et 
d'intolérance associée, de crimes de haine et 
d'extrémisme et concernant la discrimination ethnique 
et raciale. 
 
La FRA a fourni un avis sur la décision-cadre relative au 
racisme et à la xénophobie et un avis sur la directive 
relative à l'égalité raciale. 
 
Les analyses de tendances sont effectuées en continu, 
par exemple dans le contexte du rapport annuel ou 
dans celui de la mise à jour annuelle sur l’état de la 
collecte des données relatives à l'antisémitisme. 
 
La FRA améliore constamment sa coopération avec les 
principales parties prenantes du domaine, que ce soit 
par l'intermédiaire du groupe de travail sur 
l’amélioration du signalement et de l’enregistrement 
des crimes de haine dans l’UE, à travers sa 
communication et sa coordination rapprochée avec les 
services pertinents de la Commission européenne, via 
des échanges d'éléments de preuve réguliers avec 
l'ECRI ou par ses contacts étroits avec des organisations 
pertinentes de la société civile. 
 
La FRA a collaboré étroitement avec la Commission 
européenne pour élaborer un kit de formation en ligne 
sur les droits fondamentaux et la commémoration de 
l'Holocauste destiné aux fonctionnaires de l'UE et des 
États membres. Ce kit est disponible en direct sur 
internet et des cours de formation ont eu lieu. 
 
La FRA met en place un groupe de travail sur 
l'amélioration du signalement et l'encouragement à 
l'enregistrement des crimes de haine qui réunit, au sein 
du Conseil de l'Europe, la FRA, l'ensemble des 28 États 
membres de l'UE, la Commission européenne, le Bureau 
des institutions démocratiques et des droits de 
l'homme (BIDDH) et la Commission européenne contre 
le racisme et l'intolérance (ECRI). 

 
 

 

Principales recommandations  
 

Vu l’importance des connaissances partagées, la FRA est 

encouragée à travailler avec des professionnels et des 

intermédiaires (société civile, pouvoirs publics, groupes 

de professionnels et organisations syndicales, etc.) et à 

renforcer sa coopération avec les parties prenantes 

nationales, y compris les organismes de promotion de 

l’égalité, afin de mettre en œuvre la législation de l’UE 

en matière d’égalité raciale et la décision-cadre relative 

au racisme et à la xénophobie. 

 

Des données solides et des connaissances sur les crimes 

de haine et les discours haineux doivent continuer d’être 

collectées. 

 

Il est suggéré que la FRA indique clairement sa 

méthodologie de recherche en termes de champ 

d’action et de représentativité afin de se défendre par 

avance contre les critiques potentielles. 

 

Il est suggéré d’axer les efforts sur un soutien aux 

autorités nationales pour encourager les signalements, 

développer des méthodologies solides de collecte de 

données comparables et ventilées concernant les crimes 

de haine et pour enregistrer les incidents liés à ces 

crimes. 

 

Les synergies devraient être encore favorisées entre le 

groupe de travail sur l’amélioration du signalement et de 

l’enregistrement des crimes de haine dans l’UE, animé 

par la FRA, et le groupe de haut niveau sur le racisme, la 

xénophobie et les autres formes d’intolérance, lancé 

récemment par la Commission. 
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Ci-après les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                               Résultats escomptés 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants : 
• Poursuivre la collecte et l’analyse systématique des données relatives aux manifestations de racisme, de xénophobie, 

d’intolérance associée et de discrimination ethnique dans l’UE (voir la haine généralisée après les attentats de Paris) ; Fournir 

aux institutions et aux États membres de l’UE des conseils fondés sur des éléments de preuve sur la manière de faire face au 

racisme, à la xénophobie et à la discrimination ethnique, sur la base des données tirées des enquêtes de la FRA ; 

• Préparer un panorama annuel de l’état de la collecte de données sur l’antisémitisme ; 

• Continuer à communiquer les résultats de ses travaux en la matière et renforcer la coopération entre les États membres 

dans l’amélioration du signalement et de l’enregistrement des crimes de haine, à travers les activités du groupe de travail de 

la FRA relatif aux crimes de haine ; 

• Aider les autorités nationales à élaborer des méthodologies solides pour la collecte de données comparables et ventilées sur 

les crimes de haine et l’enregistrement des actes criminels motivés par la haine. 

 Améliorer la comparabilité des données à l'échelle de l'UE 

concernant les phénomènes du racisme, de la xénophobie 

et de l'intolérance qui y est associée, y compris les crimes 

de haine et l'extrémisme, ainsi que la discrimination raciale 

et ethnique ; 

 Identifier les tendances en ce qui concerne les 
manifestations de phénomènes liés au racisme, à la 

xénophobie et à l'intolérance qui y est associée, y compris 

aux crimes de haine et à l'extrémisme, ainsi qu'à la 

discrimination raciale et ethnique ; 

 Appuyer les efforts nationaux et de l'UE visant à faire face 

aux phénomènes du racisme, de la xénophobie et de 

l'intolérance qui y est associée, y compris les crimes de 

haine et l’extrémisme, ainsi qu’à la discrimination raciale et 

ethnique, en particulier dans le domaine de la collecte de 

données et des mécanismes de signalement et 

d’enregistrement ; 

 Accroître, parmi les parties prenantes les plus importantes 

de la FRA, la prise de conscience des phénomènes de 

racisme, de xénophobie et d'intolérance associée, y 

compris concernant les crimes de haine et l'extrémisme, 

ainsi que la discrimination raciale et ethnique ; 

 Sensibiliser les parties prenantes les plus importantes de la 

FRA à l'enseignement de l'Holocauste et des droits de 

l'homme ; 

 Renforcer la coopération, en favorisant les synergies et en 

évitant les doubles emplois, avec des parties prenantes clés 

de la FRA dans le secteur: DG JUST, DG HOME, agences JAI, 

ECRI, CERD, BIDDH, organismes nationaux des droits de 

l'homme, partenaires sociaux et ONG. 

  La FRA peut approfondir son soutien aux institutions de l’UE 

et aux États membres par la fourniture de données et de 

savoirs relatifs aux actes criminels inspirés par la haine ; 

  Fournir des conseils (y compris des avis) fondés sur des 

éléments de preuve relatifs aux phénomènes du racisme, de 

la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, y 

compris des crimes de haine et de l'extrémisme, ainsi que sur 

la discrimination ethnique et raciale ; 

 Effectuer des analyses de tendances sur les phénomènes de 

racisme, de xénophobie et d'intolérance y associée, y 

compris de crimes de haine et d'extrémisme, ainsi que sur la 

discrimination ethnique et raciale ; 

 Constituer un recueil de pratiques encourageantes pour 

améliorer le signalement et inciter à l’enregistrement des 

crimes de haine à l’issue du groupe de travail sur 

l’amélioration du signalement et de l’enregistrement des 

crimes de haine dans l’UE ; 

 Organiser des formations sur l'enseignement des droits de 

l'homme couvrant les phénomènes du racisme, de la 

xénophobie et de l'intolérance y associée, y compris les 

crimes de haine et l'extrémisme. 

 Coopérer avec la Commission européenne, les agences JAI, 

Eurostat, l'OSCE/BIDDH et les États membres de l'UE au sein 

d'un groupe de travail sur la collecte de données relatives 

aux crimes de haine ; 

 Aider les autorités nationales à élaborer des méthodologies 

solides pour la collecte de données comparables et ventilées 

sur les crimes de haine et l’enregistrement des actes 

criminels inspirés par la haine. 
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FICHE HORIZONTALE : ENQUÊTES DE LA FRA 
 

 Réalisations à ce jour (2013-2015) 
En 2013-2015, la FRA a mené quatre enquêtes de 
grande envergure (l’enquête sur la violence contre les 
femmes, l’enquête sur les personnes LGBT dans l’UE, 
l’enquête sur la discrimination et les crimes de haine 
contre les Juifs, l’enquête pilote sur les Roms) et a 
commencé à préparer la deuxième phase de l’enquête 
sur la discrimination des minorités et des migrants dans 
l’Union européenne, en intégrant la composante de 
l’enquête sur les Roms, ainsi que la première phase de 
l’enquête sur les droits fondamentaux auprès de la 
population générale. 
 

En 2013-2015, les résultats d’enquête de la FRA ont fait 
l’objet de citations dans différents documents, dont les 
conclusions du Conseil, les résolutions du Parlement 
européen et les questions parlementaires ainsi que des 
documents préparés par la Commission européenne et 
des documents de politique nationale. Des efforts 
continus pour que les données de la FRA soient mises à 
la disposition des chercheurs externes contribueront à 
augmenter dans les années à venir le nombre des 
références à la FRA dans les publications de la 
recherche. 
 

En 2013-2015, la FRA a transmis un grand nombre de 
ses rapports d’enquête et le nombre de 
téléchargements a augmenté. Le développement des 
outils interactifs en ligne a contribué à ce que la FRA 
touche mieux des groupes d’utilisateurs différents avec 
les données de ses enquêtes. Les lancements 
d’enquêtes ont été soigneusement planifiés et 
organisés de manière à garantir un impact sur les 
médias et – en conséquence – la sensibilisation de 
publics différents à leurs résultats. Par exemple, le 
lancement de l’enquête de l’agence sur la violence 
contre les femmes (en 2014) s’est traduit par la 
publication de 1 500 reportages dans les médias en 
l’espace de quelques jours. Dans la limite de ses 
ressources, la FRA a mis à disposition les résultats de ses 
enquêtes dans différentes langues pour faciliter leur 
utilisation au niveau des États membres. Sur la base des 
résultats de ses enquêtes, la FRA a été invitée à en 
présenter et en discuter les conclusions lors de 
nombreux séminaires, conférences et tables rondes. La 
FRA a également été invitée à présenter les résultats de 
ses enquêtes devant le parlement national de plusieurs 
États membres.  

 
 
Au niveau de l’UE, les résultats des enquêtes de la FRA 
ont été discutés au Conseil de l’UE et lors d’événements 
organisés au Parlement européen. 

 
 

Principales recommandations  
 

La FRA doit encore améliorer ses études empiriques et 

intégrer les résultats relatifs à la recherche juridique 

comparative. 

 
En ce qui concerne les ressources et les contraintes 
temporelles qui pèsent sur le travail de l’agence, il est 
suggéré que la FRA produise davantage de résultats 
ciblés à partir de ses recherches dans le cadre de ses 
enquêtes – qui peuvent être publiés rapidement. 
 

Vu l’importance que revêt la diffusion de ces enquêtes, 

il est suggéré que des efforts continus d’engagement 

soient faits pour garantir que les preuves des enquêtes 

de la FRA sont prises en compte par le Parlement 

européen. 

 

L’agence doit améliorer le partage d’informations avec la 

Commission en ce qui concerne les initiatives 

permanentes et les activités planifiées qui pourraient 

contribuer à une coopération plus efficace et 

complémentaire – en utilisant les éléments de preuve et 

les tendances dégagés par les recherches pour les 

enquêtes de la FRA. 

 

Il est aussi suggéré de tenir compte du défi qui consiste 

à faire coïncider la mise à disposition des résultats 

d’enquête avec le cycle politique du Conseil. 
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Ci-après, les objectifs stratégiques révisés de la FRA, les résultats ainsi que les principales priorités d’action 
jusqu’à fin 2017

Objectifs                                          Résultats escomptés 

 

 

 

 

 

 

 Fournir des éléments de preuve lorsqu’existe une 

lacune en matière de connaissances sur la manière dont 

la population de l’UE  jouit de de ses droits 

fondamentaux et des effets de la législation existante 

pour protéger et promouvoir ces droits ; 

 Aider les États membres à organiser leur propre collecte 

de données relatives aux questions des droits 

fondamentaux ; contribuer au développement 

d’indicateurs sur les droits fondamentaux ; 

 Identifier des tendances concernant les droits 

fondamentaux grâce au développement de la collecte 

continue de données d’enquête, avec l’analyse de 

données secondaires existantes – par exemple, les 

tendances en matière de manifestation du racisme, de 

xénophobie et d’intolérance qui y est associée, y 

compris les crimes de haine, ainsi que la discrimination 

raciale et ethnique ; les tendances relatives à la manière 

dont la majorité de la population est confrontée aux 

droits fondamentaux dans la pratique – par exemple, en 

ce qui concerne la protection des données et la vie 

privée ; 

 Développer des méthodologies pour mener une 

recherche comparative transnationale sur les droits 

fondamentaux fondée sur des données robustes. 

 Mettre à disposition des décideurs aux niveaux de 

l’UE et des États membres des données 

comparatives et des indicateurs concernant la 

situation des droits fondamentaux sur le terrain 

sous forme d’avis fondés sur des éléments de 

prevue ; 

 S’assurer que les résultats des enquêtes de la FRA 

sont davantage cités dans les documents 

politiques au niveau national et au niveau de l’UE 

et dans les publications de recherches ; 

 S’assurer que les résultats des enquêtes de la FRA 

(imprimés et en ligne) sont demandés et obtenus 

afin de fournir un support aux travaux des 

décideurs et aux activités de sensibilisation aux 

droits fondamentaux ; 

 S’assurer que les avis de la FRA sont sollicités pour 

contribuer aux débats politiques aux niveaux des 

États membres et de l’UE ; 

 S’assurer que le modèle d’indicateur structure-

processus-résultat est systématiquement pris en 

compte dans l’élaboration des enquêtes de la FRA 

pour améliorer l’évaluation de la conformité aux 

droits fondamentaux dans l’UE. 

En 2016-2017, l’agence s’efforcera de donner la priorité aux axes suivants :  

 L'analyse et la publication des résultats de la deuxième vague de EU-MIDIS; 

 Identifier, en particulier, la sous-déclaration des violations des droits fondamentaux des victimes; 

 Élaborer et mettre en œuvre l’ «Enquête des droits fondamentaux»; 

 Planification des vagues supplémentaires de certaines enquêtes qui permettront l'analyse des tendances au fil du 

temps; 

 Continuer la consultation avec Eurostat et des experts clés lors de l'élaboration des enquêtes afin d'assurer que les 

méthodes d'échantillonnage et de travail de terrain sélectionnés sont robustes et capables de fournir des résultats 

comparables - ciblant les domaines thématiques et les groupes de population qui ne sont pas couverts souvent dans 

le cadre de collection de données statistiques nationales; 

 Accroître la coopération avec les bureaux de statistique nationaux - en ce qui concerne le travail de l'Agence sur la 

collecte de données sur les Roms, par rapport à la collecte de données sur les crimes haineux et par rapport à un 

meilleur accès aux bases de sondage pour le travail d'enquête - dans l’ effort de veiller que les développement de 

l'enquête et l'analyse statistique sont alignés avec la politique pertinente et des initiatives concrètes au niveau des 

États membres 

 


