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1�1� Réalisations de la fRa 
en 2012

1�1�1� communication de conseils fondés 
sur des éléments de preuve

L’objectif principal de la FRA est de fournir aux institu‑
tions et aux États membres de l’Union européenne (UE) 
des conseils fondés sur des données fiables et com‑
parables qui portent sur des questions relatives aux 
droits fondamentaux figurant dans son cadre de travail 
pluriannuel (MAF).

En 2012, la FRA a travaillé en 
étroite collaboration avec des 
décideurs politiques natio‑
naux et de l’UE sur des ques‑
tions concernant l’immigration, 
l’asile et les frontières. La FRA 
a communiqué les résultats de 
ses travaux sur le traitement 
des ressortissants de pays tiers 
traversant les frontières de l’UE 
par voie maritime, terrestre ou 

aéroportuaire. Elle a également collaboré étroitement 
avec l’Agence européenne pour la gestion des fron‑
tières (Frontex) et l’agence européenne compétente en 
matière d’asile, le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (EASO), en soutenant leurs efforts visant à plei‑
nement respecter les droits fondamentaux et en les 
assistant pour des questions opérationnelles, comme la 
mise en place de formations aux droits fondamentaux 
à destination des gardes‑frontières et l’amélioration 
des procédures permettant de déterminer l’âge des 
demandeurs d’asile mineurs.

En matière de respect de la 
vie privée et de protection des 
données à caractère person‑
nel, la FRA a achevé en 2012 
sa recherche sur les méca‑
nismes de recours judiciaires 
en soutenant les travaux de 
la Commission européenne et 
des autorités nationales, ainsi 
que les travaux du Contrôleur 
européen de la protection 

des données. La FRA prépare également avec la Cour 
européenne des droits de l’homme (CouEDH) un guide 
à l’intention des juges sur le droit européen en matière 
de protection des données à caractère personnel.

Le 21 mai 2012, la FRA a publié 
les résultats préliminaires 
de son enquête pilote sur les 
Roms ainsi que de l’enquête 
régionale du Programme des 
Nations Unies pour le dévelop‑
pement (PNUD), de la Banque 
mondiale et de la Commission 
européenne sur les Roms, mise 
en œuvre en 2011. La Commis‑
sion européenne a utilisé ces 

conclusions dans son évaluation des stratégies régio‑
nales visant à améliorer la situation socio‑économique 
des Roms et la protection de leurs droits fondamen‑
taux, publiée dans sa communication intitulée Straté-
gies nationales d’intégration des Roms : un premier pas 
dans la mise en œuvre du Cadre de l’UE. Afin de pouvoir 
apporter une aide plus ciblée, la FRA a créé un groupe 
de travail avec 11 États membres de l’UE visant à amé‑
liorer la surveillance de la mise en œuvre du cadre de 
travail de l’UE et des stratégies nationales. De plus la 
FRA travaille en étroite collaboration avec le Conseil 

1
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de l’Europe, ainsi qu’avec des organismes des Nations 
Unies, comme le PNUD et la Banque Mondiale, sur des 
questions relatives à l’intégration des Roms.

En novembre 2012, la FRA a publié deux rapports sur les 
crimes de haine, qui comprennent une analyse compa‑
rative du cadre juridique actuel, des expériences indi‑
viduelles de criminalité basée sur des préjugés et l’état 
de la collecte officielle de données dans les 27 États 
membres de l’UE. Ces rapports indiquent que les vic‑
times et les témoins de crimes de haine sont peu enclins 
à signaler ces faits aux autorités ou à des organisa‑
tions de la société civile. En conséquence, de nombreux 
crimes ne sont pas signalés et ne font pas l’objet d’un 
jugement. Les résultats de ces travaux soutiennent les 
efforts continus de la Commission européenne visant 
à améliorer les statistiques sur les crimes de haine et 
offrent des conseils utiles aux autorités nationales, 
entre autres grâce à l’échange d’une série de pratiques 
encourageantes dans différents États membres.

En 2013, la publication des résultats de deux enquêtes 
en ligne sans précédent est venue compléter ces tra‑
vaux : l’une offrant des données sur les expériences 
des personnes juives de crimes de haine et de discours 
de haine ; et l’autre sur les expériences des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) de 
crimes homophobes et de discours de haine. Les résul‑
tats des enquêtes seront communiqués à des décideurs 
politiques nationaux et de l’UE, qui en discuteront en 
vue de définir des moyens d’améliorer le signalement 
par les victimes de crimes de haine et de discours de 
haine, l’enregistrement de ces faits par la police et les 
poursuites par les autorités judiciaires.

En 2012, la FRA a mené un projet ambitieux sur la justice 
adaptée à l’enfant en étroite collaboration avec la Com‑
mission européenne en interrogeant des centaines de 
professionnels, juges, procureurs, assistants sociaux et 
d’autres intervenants. En plus de collecter des données 
lors d’entretiens, la FRA a également communiqué aux 
personnes interrogées les orientations du Conseil de 
l’Europe en matière de justice adaptée à l’enfant, afin 
de les familiariser avec la norme européenne applicable 
en matière de traitement des enfants dans le cadre de 
procédures judiciaires et de les aider à améliorer leur 
pratique quotidienne pour la rendre plus adaptée aux 
enfants.

La FRA a poursuivi ses travaux 
en matière d’accès à la justice 
en partageant les résultats de 
son aperçu des mécanismes de 
justice et des obstacles à cette 
dernière en ce qui concerne la 
non‑discrimination. En  2012, 
elle a  publié son deuxième 
rapport sur l’accès à la justice 

en analysant en détail le traitement des plaintes et les 
mécanismes de soutien. Elle a communiqué les données 
contenues dans ses deux rapports sur l’accès à la justice 
à la Commission européenne et aux autorités nationales 
de promotion de l’égalité, et ce en vue de définir des 
façons d’améliorer le signalement et le traitement des 
faits de discrimination de manière plus ciblée et plus 
efficace. Parallèlement, la FRA a travaillé en étroite col‑
laboration avec la Commission européenne afin d’iden‑
tifier les données nécessaires en vue d’améliorer les 
politiques relatives au respect et à la protection des 
droits des victimes de la criminalité. À cet égard, les 
enquêtes sur les Roms, la communauté juive et les per‑
sonnes LGBT, ainsi que les résultats à venir de l’enquête 
sur la violence à caractère sexiste à l’égard des femmes, 
apportent le type de données fiables qui permettent 
à la FRA de formuler des conclusions et des avis fondés 
afin d’informer et de soutenir les décideurs politiques 
nationaux et de l’UE.

1�1�2� collecte et analyse de données

L’une des tâches essentielles de la FRA est de collecter 
et d’analyser des données primaires et secondaires afin 
de formuler des conclusions et des avis fiables, fondés 
sur des éléments de preuve à destination de ses princi‑
pales parties prenantes, et ce à l’échelle de l’UE comme 
à l’échelle nationale. Ses activités de recherche sont 
pluridisciplinaires et associent des analyses juridiques, 
politiques et sociologiques.

Ces activités sont assurées par deux départements de 
la FRA qui collaborent étroitement afin que les résul‑
tats obtenus dans un domaine, le racisme, par exemple, 
éclairent les analyses dans d’autres domaines, comme 
l’asile et l’immigration. La nature de ces projets implique 
souvent qu’ils doivent prendre la forme de projets plu‑
riannuels glissants, quand ils portent sur des questions 
qui demandent davantage de ressources ou lorsque des 
travaux substantiels sur le terrain doivent être entrepris.

Les recherches de la FRA sont orientées vers l’élabo‑
ration de politiques et doivent avoir une pertinence 
politique. La collecte et l’analyse de données sont, dès 
lors, liées d’un point de vue opérationnel à la consul‑
tation des décideurs nationaux et de l’UE, des parties 
prenantes principales de la FRA ainsi que des acteurs 
pertinents de la société civile. Cela permet de garan‑
tir que ses analyses et que les avis qui en résultent 
soient orientés et donc pertinents et utiles au regard 
des besoins politiques.

La FRA collecte des données en tant que sources secon‑
daires d’information, soit directement auprès de sources 
nationales par l’intermédiaire de son réseau de points 
focaux nationaux (Franet), soit par l’intermédiaire 
d’Eurostat et d’autres sources européennes. Les précé‑
dents travaux de la FRA ont montré que des données 
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pertinentes pour ses activités, sur les crimes de haine 
ou la discrimination, par exemple, ne sont souvent pas 
disponibles à l’échelle nationale ou de l’UE. C’est pour‑
quoi, pour pallier ce manque d’informations, la FRA 
réalise des recherches primaires sur le terrain dans des 
domaines essentiels en utilisant des méthodes fiables 
et scientifiques. Les projets présentés ci‑dessous dans 
différents domaines illustrent l’éventail de méthodes 
et de stratégies de recherche employées par la FRA.

1�1�3� communiquer et sensibiliser

Afin de contribuer à l’objectif global de la FRA d’offrir 
son assistance et ses compétences, le règlement fonda‑
teur de la FRA (Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil) 
attribue à la FRA deux tâches de communication : la 
diffusion des résultats de ses travaux et la sensibilisa‑
tion du public.

En fonction de thèmes choisis pour l’année, et en tenant 
compte de projets en cours, la FRA élabore chaque 
année un « Plan de communication et de coopéra‑
tion », qui présente un aperçu de toutes les activités 
extérieures de la FRA comportant un élément de com‑
munication ou de coopération, comme la réalisation de 
rapports ou des principaux événements.

En 2012, la FRA a publié de nombreux rapports de 
projet, fiches d’information et autres documents. Au 
début de chaque projet, la FRA a défini la stratégie de 
communication à appliquer et le type de documents 
à publier. Des fiches d’information pour les décideurs, 
des dossiers de presse et des communiqués de presse 
ont accompagné chaque publication de rapport. Les 
principales parties prenantes ont reçu des exemplaires 
de rapports avant leur publication officielle.

Outre ses publications et sa présence en ligne, la FRA 
a entrepris des campagnes de sensibilisation, dont 
la présence d’un stand d’information lors de grands 
événements, tant à destination du grand public que 
de groupes cibles spécifiques. La FRA a publié chaque 
mois des bulletins d’information pour tous ses abonnés 
sur Internet, ainsi qu’un courrier électronique d’infor‑
mation hebdomadaire pour ses réseaux. La couverture 
médiatique de ses publications a également contribué 
à sensibiliser le public aux droits fondamentaux au sein 
de l’UE et ailleurs. La FRA a organisé cinq séminaires 
de formation de journalistes axés sur son guide sur la 
diversité des médias.

En 2012, la FRA a mis en ligne une nouvelle version 
de son site internet, avec un nouveau graphisme et 
une nouvelle structure. Le nombre d’abonnés à sa page 
Facebook a doublé en un an, atteignant les 7 000. La 
présence de la FRA sur Twitter et Youtube a séduit un 
public toujours plus large, avec plus de 3 000 abonnés 
sur Twitter.

1�1�4� coopération

1�1�4�1� dialogue avec les parties prenantes

En 2012, l’engagement de la FRA avec ses parties pre‑
nantes a évolué dans trois directions complémentaires. 
Elle a maintenu son objectif d’engager les parties res‑
ponsables de l’élaboration de politiques et de la prise 
de décisions, les parties responsables du contrôle de 
sa mise en œuvre et de son impact et les parties qui 
bénéficient de ces politiques et actions. Ces trois axes 
reflètent le rôle de la FRA qui consiste à fournir des 
conseils fondés sur des éléments de preuve, dans le 
cadre duquel elle cherche à mettre l’expérience, les 
connaissances et les compétences de tous les inter‑
venants au profit de résultats tangibles et efficaces.

Les principales parties prenantes de la FRA étaient tou‑
jours les institutions et organes de l’Union européenne, 
ainsi que les gouvernements et organes des États 
membres compétents en matière de droits de l’homme 
à l’échelle nationale, comme les institutions nationales 
des droits de l’homme (INDH), les organismes natio‑
naux de promotion de l’égalité de traitement et les 
institutions des médiateurs. De plus, la FRA a continué 
à coordonner de près ses travaux avec ceux du Conseil 
de l’Europe et d’autres organisations internationales. La 
FRA a coopéré avec la société civile tant par l’intermé‑
diaire de la Plateforme des droits fondamentaux (FRP), 
que dans le cadre de ses projets de recherche.

La FRA a consulté ces principales parties prenantes dans 
le cadre de ses travaux quotidiens et lors de la définition 
des activités de son programme de travail. Elle a égale‑
ment coopéré avec des parties prenantes pertinentes 
dans le cadre de la définition, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de l’impact de ses projets. Leur consultation 
visait à garantir que ses activités soient directement 
pertinentes pour l’agenda européen de la définition de 
politiques en matière de droits fondamentaux.

La coopération et la coordination de la FRA avec les 
institutions de l’UE, ainsi que leur consultation, pré‑
voyaient entre autres la participation fréquente de 
l’agence aux auditions du Parlement européen et 
aux réunions du Conseil de l’Union européenne et de 
ses organes préparatoires. La FRA a collaboré avec 
la Commission européenne à plusieurs niveaux, afin 
d’apporter des données et des informations sur les 
droits fondamentaux. L’agence a continué à dialoguer 
annuellement avec le Comité des régions de l’UE au 
sujet de la protection des droits fondamentaux à plu‑
sieurs niveaux.

À travers la FRP, la FRA a également travaillé en étroite 
collaboration avec le Conseil de l’Europe, les INDH, les 
organismes de promotion de l’égalité et les institutions 
de médiateurs, des représentants des Nations Unies 
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(ONU) et l’Organisation pour la sécurité et la coopéra‑
tion en Europe (OSCE) ainsi que des organisations de 
la société civile.

La coopération avec les INDH et les organismes de 
promotion de l’égalité, comme le Réseau européen 
des organismes de promotion de l’égalité (Equinet) 
et le groupe européen des INDH, a été renforcée, et 
l’Agence a commencé à coopérer avec les institutions 
des médiateurs. La FRA s’est concentrée sur des acti‑
vités de mobilisation des parties prenantes basées sur 
des projets thématiques de la FRA.

La FRA a poursuivi sa coopération avec les organisations 
de la société civile à travers la réunion annuelle de la 
FRP, à laquelle 160 à 180 organisations de la société civile 
ont participé, ainsi qu’à travers des projets thématiques. 
La réunion annuelle de la plateforme a représenté une 
occasion unique de discuter de questions essentielles 
en matière de droits fondamentaux, d’échanger des 
connaissances et d’explorer de futures possibilités de 
collaboration dans le cadre des activités de la FRA. La 
FRP a également participé au Rapport annuel de la FRA.

La FRA a organisé plusieurs conférences et événements 
thématiques pour mobiliser les principales parties pre‑
nantes dans des discussions sur des résultats spéci‑
fiques de ses recherches afin de favoriser les actions 
de suivi. La conférence phare de la FRA, la Conférence 
annuelle sur les droits fondamentaux, a été organisée 
au Parlement européen, en collaboration avec le Parle‑
ment européen et la Présidence chypriote du Conseil de 
l’Union européenne. La conférence a porté sur l’accès 
à la justice et a rassemblé plus de 400 parties prenantes 
issues des gouvernements nationaux, organes de l’UE, 
organisations intergouvernementales, autorités locales, 
partenaires sociaux, de la société civile et d’organes 
spécialisés dans les droits fondamentaux.

La FRA a également organisé un séminaire avec la Pré‑
sidence danoise du Conseil de l’Union européenne sur la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La FRA estime que l’interaction avec toutes les per‑
sonnes concernées et les bénéficiaires des politiques 
et d’actions, soit indirectement, en tant que décideurs 
politiques, soit directement en tant que bénéficiaires 
finaux, ainsi que la participation de ces personnes, 
garantit de meilleures politiques et décisions. C’est 
pourquoi chaque projet de la FRA développe des itiné‑
raires de coopération avec les parties prenantes perti‑
nentes pour le thème et la portée du sujet. Grâce à cette 
interaction tout au long de la durée de vie d’un projet, 
la FRA veille à ce que ses activités puissent s’appuyer 
sur des connaissances et compétences existantes, et 
à ce que les résultats de ses projets soient pertinents 
et utiles pour ses parties prenantes. Lors de ses réu‑
nions, l’agence applique des méthodes de participation 

interactives et participatives pour obtenir des contribu‑
tions de qualité et mobiliser les parties prenantes qui 
participent à ces événements.

1�1�4�2�  coopération avec d’autres agences 
de l’ue

En  2012, la FRA a  renforcé ses liens avec d’autres 
agences de l’UE, notamment les agences actives dans 
le domaine de la justice et des affaires intérieures : 
l’organe de l’UE spécialisé dans la coordination des 
opérations de sécurité frontalière (Frontex), Eurofound, 
l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE), l’Agence de l’UE chargée de la 
répression de la criminalité (Europol), le Collège de 
police européen (Cepol) et le Bureau européen d’appui 
en matière d’asile (EASO).

La FRA est membre du groupe de contact des agences 
chargées de la justice et des affaires intérieures. L’ob‑
jectif de ce groupe de contact consiste à renforcer la 
coordination et la coopération, qu’elles soient unilaté‑
rales ou multilatérales. Cette démarche vise à détermi‑
ner des domaines prioritaires annuels, à mettre en place 
un programme de travail pour l’année et à rapporter 
conjointement ses activités au Comité permanent de 
coopération opérationnelle en matière de sécurité inté‑
rieure (COSI) du Conseil de l’UE.

Dans le cadre de cette coopération, la FRA a contribué 
à l’élaboration de politiques et de documents de for‑
mation portant sur les droits fondamentaux. La FRA 
a observé et commenté les activités des patrouilles 
de Frontex déployées dans le cadre d’opérations mari‑
times conjointes. La FRA a également conseillé Frontex 
concernant le fonctionnement du Forum consultatif, 
créé à la suite de la révision du règlement de l’Agence. 
Un membre du personnel de la FRA a été élu à la pré‑
sidence du Forum consultatif.

1�2� principales réalisations 
par domaine d’activité

1�2�1� asile, immigration et intégration 
des migrants

activités mises en œuvre en 2012

L’objectif global de la FRA a été de transmettre les 
résultats de ses recherches aux décideurs politiques, 
surtout à l’échelle de l’UE. L’agence a également évalué 
les données transmises aux décideurs politiques tirées 
de précédentes recherches dans le domaine de l’asile 
et de l’immigration illégale.
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Compte tenu de l’ampleur du sujet, la FRA a  traité 
prioritairement certains domaines, notamment celui 
des droits des migrants en situation irrégulière, de la 
rétention et du retour.

En 2012, la FRA a entrepris deux projets : « Les droits 
fondamentaux des migrants en situation irrégulière 
au sein de l’Union européenne » et le « Manuel de 
droit européen en matière d’asile, d’immigration et de 
contrôles aux frontières ».

Pour le premier projet, la FRA s’est basée sur les 
conclusions de la conférence des droits fondamentaux 
de 2011, en organisant deux réunions consacrées aux 
conséquences sur les droits fondamentaux des pra‑
tiques visant à détecter et à signaler les migrants en 
situation irrégulière les 2 mars et 4 mai. Les participants 
à la réunion ont discuté de pratiques visant à détecter 
les migrants en situation irrégulière qui pourraient les 
décourager de manière disproportionnée d’accéder 
à des services essentiels, comme les soins de santé, 
l’éducation et les services juridiques. En collabora‑
tion avec les forces de l’ordre des services nationaux 
d’immigration, la FRA a formulé des orientations opé‑
rationnelles, une liste de manières de procéder accep‑
tables et éviter conformément aux droits fondamentaux 
lors de l’interception de migrants en situation irrégu‑
lière. Elle a présenté ses orientations le 26 septembre 
(Doc. 13847/12) au groupe de travail Intégration, migra‑
tion et éloignement du Conseil, et le 28 septembre au 
Comité de contact des représentants des États membres 
de l’UE, que la Commission européenne convoque au 
titre de la directive retour.

Des professionnels de la santé ont discuté du droit aux 
soins de santé pour les migrants en situation irrégu‑
lière afin de déterminer les mesures supplémentaires 
que la FRA pourrait adopter afin de faciliter l’accès non 
discriminatoire à ces soins. Ils ont encouragé la FRA 
à comparer le coût que représenterait un accès total 
aux soins de santé par rapport à un accès aux soins 
d’urgence uniquement. La FRA a initié une enquête 
pilote à cet effet en 2012.

La FRA a communiqué les résultats de sa recherche 
sur les migrants en situation irrégulière lors de cinq 
événements, dont trois organisés par des organisations 
de la société civile à Athènes, Bruxelles et Nicosie, une 
conférence à l’initiative du gouvernement à Stockholm 
et une conférence organisée par le Comité des régions 
en décembre 2012.

La principale publication relative au deuxième projet 
est un manuel sur l’asile, l’immigration et le contrôle 
des frontières, élaboré en collaboration avec la Cour 
européenne des droits de l’homme. La FRA et la CouEDH 
finalisent actuellement le projet de guide, qui a été 

commenté par l’EASO et Frontex et qui a été transmis 
pour traduction dans 10 langues en décembre 2012.

En 2012, la FRA a intensifié sa collaboration avec le 
Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’EASO, 
en participant aux travaux de celui‑ci relatifs à l’esti‑
mation de l’âge et à la qualité des régimes d’asile. La 
FRA a participé à son forum consultatif et au groupe de 
référence conjoint pour la révision du programme de 
formation européen en matière d’asile, le principal outil 
de formation européen relatif à l’asile.

Dans sa Stratégie en vue de l’éradication de la traite des 
êtres humains pour la période 2012–2016, la Commission 
européenne a demandé à la FRA en 2012 de partici‑
per à l’élaboration d’un outil pour les tuteurs d’enfants 
victimes de la traite des êtres humains ainsi que d’un 
outil à destination des États membres qui leur permette 
de traiter les questions relevant des droits fondamen‑
taux dans les politiques de lutte contre la traite d’êtres 
humains. À la fin de la période de référence, un projet 
supplémentaire a été inclus dans son programme de 
travail de 2012 pour permettre à la FRA de collecter 
des pratiques gouvernementales de tutelle et de repré‑
sentation juridique des enfants victimes de traite. Les 
résultats de cette recherche seront publiés en 2013.

problèmes rencontrés

L’ampleur de cette thématique ne permet pas à la FRA 
de suivre tous les développements politiques qui s’y 
rapportent. C’est pourquoi des thèmes spécifiques ont 
été traités prioritairement en 2012, tels que le droit 
des migrants en situation irrégulière, la rétention et le 
retour.

impact

La FRA a évalué l’impact de deux publications de 2010 
sur les procédures d’asile pour veiller à ce que ses avis 
soient utiles aux décideurs politiques et aux profes‑
sionnels, conformément aux éléments de preuve des 
pratiques actuelles et au programme de travail annuel 
pour 2012. Cette évaluation visait également à assister 
la FRA dans la définition de son rôle, compte tenu de la 
présence d’autres acteurs importants travaillant dans le 
domaine de l’asile, comme l’EASO, le Haut‑Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des réseaux 
d’ONG pertinents. Les rapports de la FRA sont bien 
connus des agences nationales compétentes en matière 
d’asile de l’Union européenne et par les fonctionnaires 
de l’UE, selon les informations fournies par ces agences, 
des fonctionnaires européens, des fonctionnaires du 
HCR et certaines ONG. Quatre États membres de l’UE 
ont changé leurs politiques sur le devoir d’informer, 
mais les avis divergent quant à savoir si les rapports de 
la FRA pourraient y avoir contribué et la façon dont ils 
l’auraient fait. De la même façon, l’évaluation externe 
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de la FRA a entraîné la révision du projet sur les droits 
fondamentaux des migrants en situation irrégulière.

Des indicateurs de résultats montrent que les avis de la 
FRA jouissent d’une visibilité croissante. La présidence 
de l’agence a officiellement soumis à  la discussion 
un avis de la FRA au sein d’un groupe de travail du 
Conseil. La FRA a régulièrement été invitée à participer 
au Comité de contact relatif à la directive retour, au 
sein duquel la Commission européenne évalue la mise 
en œuvre de la directive susmentionnée (au sujet de 
laquelle la FRA a émis plusieurs avis), ce qui témoigne 
de l’attention croissante dont font l’objet les avis de 
la FRA.

1.2.2. Société de l’information et, en 
particulier, respect de la vie 
privée et protection des données 
à caractère personnel

activités mises en œuvre en 2012

En 2012, la FRA a réalisé deux projets : le premier s’in‑
titule « Mécanismes de recours juridictionnel et leur 
utilisation », quant au second, il s’agit d’un manuel de 
droit européen en matière de protection des données 
à caractère personnel.

Le projet sur les mécanismes de recours, dont les résul‑
tats seront disponibles en 2013, vise à analyser la raison 
pour laquelle les mécanismes disponibles en matière 
de protection des données ne sont pas pleinement 
exploités. Le projet comprend des recherches socio‑ 
 juridiques sur le terrain. Il répertorie les dispositions des 
législations et les mécanismes de recours pertinents 
en matière de protection des données à l’échelle des 
États membres. Le volet social de la recherche sur le 
terrain est en cours.

Dans le cadre du second projet, la FRA prépare un 
manuel en partenariat avec le Conseil de l’Europe et 
la CouEDH qui présentera le droit européen en matière 
de protection des données à caractère personnel dans 
des termes simples. Le guide, qui sera finalisé en 2013, 
est destiné aux professionnels du droit non spécialisés, 
aux juges nationaux et aux professionnels du droit, ainsi 
qu’aux autorités nationales compétentes en matière de 
protection des données à caractère personnel.

À la suite de la proposition de la Commission euro‑
péenne d’adopter de nouvelles dispositions afin de 
protéger les données à caractère personnel, la FRA 
a organisé son troisième colloque annuel, axé sur les 
questions relatives aux droits fondamentaux en rapport 
avec la proposition de réforme.

Outre les conclusions de projets publiées dans des rap‑
ports, la FRA a également fourni au Parlement européen 
et à d’autres institutions européennes des avis fondés 
sur des éléments de preuve.

En réponse à une demande du Parlement européen 
datant du 5 septembre 2012 d’analyser les aspects rela‑
tifs aux droits fondamentaux associés à la proposition 
de paquet de réformes de la protection européenne des 
données, la FRA a publié son avis sur la proposition de 
législation en 2012.

La FRA l’a présenté au Parlement européen à la réu‑
nion de la commission interparlementaire. Lors de la 
session intitulée « La mise en œuvre de la législation 
sur la protection des données. Veiller à la cohérence 
et à l’efficacité », la FRA a fourni l’analyse demandée 
sous la forme d’une proposition de règlement général 
sur la protection des données à caractère personnel et 
d’une directive.

L’avis s’inspire et complète d’autres avis publiés par 
l’Autorité européenne de protection des données et du 
groupe de travail « Article 29 », qui portaient tous sur la 
protection des données à caractère personnel. La FRA 
a également examiné des droits connexes de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne qui ne 
concernent pas la protection des données. L’approche 
de la FRA a souligné que le paquet de réformes affec‑
tait un certain nombre de droits fondamentaux, une 
considération que l’agence a demandé aux législateurs 
de prendre en compte au moment de la modification 
des projets.

Afin de mieux communiquer les résultats des recherches 
de l’agence concernant la protection des données, les 
experts de la FRA ont participé à un débat public en 2012 
lors de la conférence « Ordinateurs, Vie privée et Pro‑
tection des Données » intitulé « réglementer le profi‑
lage pour l’application de la loi : le cas des données PNR 
de l’UE » (Regulating profiling for law enforcement : the 
EU PNR case). Au cours de ce débat, la FRA a de nouveau 
exprimé son avis de 2011 sur la proposition de directive 
sur l’utilisation des données des dossiers passagers, 
demandée par le Parlement européen. Dans la même 
optique, la FRA a présenté préalablement des résultats 
du projet sur les mécanismes de recours qui concernent 
la protection des données lors d’un séminaire organisé 
par l’Académie de droit européen à Trêves. Les données 
uniques issues des recherches sur le terrain de la FRA 
ont suscité un vif intérêt dans la mesure où elles sont 
particulièrement pertinentes dans le cadre du paquet de 
réformes relatif à la protection des données à caractère 
personnel.
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problèmes rencontrés

Au cours du volet social de l’enquête sur le terrain sur 
la mise en œuvre des mécanismes de recours, « Méca‑
nismes de recours juridictionnels et leur utilisation », 
la FRA n’a pas été en mesure d’atteindre le nombre 
escompté de personnes interrogées ou de participants 
aux groupes de travail. Pour pallier ce problème, la FRA 
a prolongé la période de travail sur le terrain afin de 
réunir davantage de personnes interrogées ou de parti‑
cipants aux groupes de travail ; mobiliser les différents 
agents de liaison nationaux pour soutenir le projet ; 
et directement contacter les autorités compétentes 
en matière de protection des données lorsque c’était 
envisageable. Les problèmes n’ont toutefois pu être 
résolus de manière satisfaisante. Les principales raisons 
de ces difficultés doivent encore être analysées. Du fait 
que le volet social du travail sur le terrain n’a pas été 
réalisé, la FRA n’a pas payé ce service. Étant donné que 
ces engagements avaient été reportés depuis 2011, ils 
devront probablement être en partie annulés. Les pays 
concernés sont l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, la Lettonie, 
le Portugal, la République tchèque et la Roumanie.

impact

L’avis sur la proposition de paquet de réformes sur la 
protection des données de l’UE doit être considéré 
comme une réalisation importante qui témoigne d’un 
respect des critères de rapidité et de pertinence de 
la FRA. Les experts de l’agence ont émis leur avis dans 
un délai de quelques semaines seulement, en res‑
pectant un délai du Parlement européen, et ensuite 
en participant à la réunion interparlementaire prévue. 
L’avis présentait la perspective différenciée nécessaire, 
sur toute une série de droits fondamentaux, aux déci‑
deurs pertinents. Actuellement, la FRA suit les travaux 
du Conseil de l’Union européenne ainsi que du Parle‑
ment européen et elle est disposée à fournir des avis 
supplémentaires.

1�2�3� visas et contrôles aux frontières

activités mises en œuvre en 2012

En 2012, la FRA a continué ses recherches sur le terrain 
auprès de points de franchissement des frontières et 
a analysé les résultats des recherches entreprises aux 
frontières méditerranéennes de l’UE. De plus, elle a ren‑
forcé sa coopération avec Frontex.

La FRA a mis en œuvre deux projets dans le cadre de 
ce domaine du Cadre pluriannuel de 2012. Le premier 
projet, « Traitement des ressortissants de pays tiers aux 
frontières extérieures de l’UE », est la première phase 
de près de 300 entretiens approfondis organisés en 
Méditerranée, avec des migrants, des autorités, des 
pêcheurs ainsi que des organisations humanitaires et 

internationales. Les experts de la FRA ont analysé les 
résultats de ces entretiens à la lumière des politiques de 
l’UE en matière de contrôle des frontières maritimes. La 
FRA a soumis le projet de rapport aux commentaires de 
cinq États membres couverts par la recherche, ainsi que 
d’autres parties prenantes essentielles, comme Frontex, 
l’EASO et le Conseil de l’Europe.

Le rapport de la FRA, finalisé en 2012 et publié en 
mars 2013, présente les opérations maritimes coor‑
données par Frontex, ainsi que certaines difficultés 
en matière de droits fondamentaux rencontrées avec 
Eurosur, un nouveau système de contrôle des fron‑
tières lancé par l’UE. La FRA a présenté des résultats 
préliminaires en novembre 2012 au Réseau européen 
de patrouilles, un groupe de représentants d’autori‑
tés nationales de l’UE impliqués dans les patrouilles 
maritimes.

La seconde phase du projet comprenait des recherches 
sur le terrain auprès de onze points de franchissement 
des frontières, cinq aéroports et six points terrestres 
de franchissement des frontières. En  2012, la FRA 
a visité 10 des 11 points de franchissement couverts 
par la recherche, où elle a soumis les gardes‑frontières 
à un questionnaire. L’objet de la recherche était d’exa‑
miner comment les dispositions en matière de droits 
fondamentaux contenues dans le Code des frontières 
de Schengen étaient mises en œuvre au quotidien dans 
le cadre du contrôle des frontières. La FRA a présenté 
ses recherches lors de la conférence des Responsables 
opérationnels des aéroports organisée par Frontex en 
mars 2012.

Le second projet, « Contrôles aux frontières et droits 
fondamentaux », concerne la coopération entre la FRA 
et Frontex. Au cours de ces deux dernières années, les 
directeurs des deux agences ont évalué positivement 
la mise en œuvre de leur accord de coopération. La FRA 
a participé au comité d’entretien pour la sélection du 
délégué aux droits fondamentaux de Frontex. La FRA 
a participé au comité chargé de préparer les docu‑
ments constitutifs du Forum consultatif de Frontex. En 
octobre, le représentant de la FRA a été élu coprésident 
du Forum consultatif, avec un représentant du Service 
jésuite des réfugiés.

La FRA a participé à plusieurs autres réunions organisées 
par Frontex, où elle a exprimé son avis sur des questions 
relevant des droits fondamentaux. En janvier 2012, par 
exemple, la FRA a amplement participé à la révision du 
tronc commun de Frontex, qui a permis d’assurer une 
meilleure couverture des droits fondamentaux.

En 2012, la FRA a davantage participé à des mécanismes 
d’évaluation de Schengen. En février, elle a présenté 
des considérations en matière de droits fondamentaux 
relatives à la proposition de nouvelle gouvernance de 
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l’espace Schengen lors de la conférence du Groupe S&D 
intitulée « Soutenir la liberté de circulation : une nou‑
velle gouvernance pour Schengen » (Upholding free-
dom of movement : a new Schengen governance). La 
FRA est devenue membre du Comité d’experts chargé 
de la formation des évaluateurs Schengen et elle a for‑
mulé des propositions spécifiques sur la façon d’intégrer 
les droits fondamentaux dans les évaluations Schengen. 
Le groupe de travail « Évaluation Schengen », prenant 
acte de la contribution de la FRA à la formation des 
évaluateurs Schengen, a accepté en juillet 2012 d’inclure 
les droits fondamentaux dans son programme de for‑
mation (Doc. 12644/12). La FRA a également présenté 
des résultats préliminaires de ses recherches aux fron‑
tières méditerranéennes de l’UE au conseil d’experts 
ainsi qu’au groupe de travail « Évaluation Schengen » 
en décembre 2012.

problèmes rencontrés

L’impossibilité d’accéder à certaines zones réservées 
a retardé le personnel de la FRA. Il a fallu engager des 
chercheurs pour effectuer des recherches dans les 
zones de transit de certains aéroports et entreprendre 
de longues négociations pour résoudre certains pro‑
blèmes. Si le personnel de la FRA a finalement pu accé‑
der à tous les services qu’il souhaitait, il a néanmoins 
enregistré d’importants retards.

impact

En 2012, le groupe de travail « Évaluation Schengen » 
du Conseil a reconnu la valeur des travaux de la FRA 
à plusieurs reprises.

La révision du règlement de Frontex de 2011 accorde 
une plus grande attention aux questions relatives aux 
droits de l’homme, offrant un terrain fertile aux pro‑
positions de la FRA. Cette dernière a proposé que des 
considérations relatives aux droits fondamentaux soient 
intégrées dans le programme commun de formation 
de Frontex ainsi que dans la formation des évaluateurs 
Schengen.

1.2.4. Le racisme, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée

Selon le règlement de la FRA, les questions du racisme, 
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée 
s’inscrivent de manière permanente dans ses activités. 
À cet égard, la FRA identifie et analyse des questions 
et des tendances connexes dans toute l’UE en vue de 
déterminer leurs causes et d’identifier les mesures 
prises pour réduire leur fréquence.

activités mises en œuvre en 2012

La FRA a poursuivi ses travaux sur son projet intitulé 
« Enquête sur la discrimination et les crimes de haine 
à l’encontre des personnes juives dans certains États 
membres de l’UE » en collectant des données sur les 
expériences et les perceptions des personnes juives 
de l’antisémitisme à travers une enquête en ligne dans 
neuf États membres de l’UE. Ce projet vise à pallier le 
manque général de données relatives aux effets de 
l’antisémitisme sur la vie des personnes juives au sein 
de l’UE et présente un aperçu des obstacles que ces 
personnes rencontrent lorsqu’elles pratiquent ouver‑
tement leur religion.

Au total, près de 6 000 personnes qui s’identifient 
comme étant juives ont répondu au questionnaire de la 
FRA dans neuf pays participant à l’enquête (l’Allemagne, 
la Belgique, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la 
Roumanie, le Royaume‑Uni et la Suède). Dans le cadre 
de l’enquête, les répondants ont été interrogés sur leur 
perception de l’antisémitisme et sur leurs expériences 
personnelles de l’antisémitisme, de crimes de haine et 
de la discrimination dans différents aspects de leur quo‑
tidien. Après avoir réuni toutes les données nécessaires, 
les experts de la FRA et les contractants ont analysé 
les résultats de l’enquête lors d’une réunion qui s’est 
tenue à la fin de l’année 2012. La FRA a transmis les 
résultats finaux du projet en décembre 2012. En 2013, 
elle analysera les données de l’enquête de façon plus 
approfondie et formatera les résultats pour qu’ils soient 
publiés au dernier trimestre de l’année. La FRA a égale‑
ment organisé des réunions avec les parties prenantes 
du projet pour discuter de sa portée et de son impact 
potentiel sur une série de groupes de parties prenantes.

En 2012, la FRA a achevé son projet pluriannuel relatif 
à l’« Holocauste et l’éducation aux droits de l’homme », 
qui a commencé par la fusion de deux projets connexes : 
le manuel sur le « Rôle des sites historiques dans l’en‑
seignement de l’Holocauste et l’éducation aux droits de 
l’homme » et le projet intitulé « Droits fondamentaux et 
éducation relatifs à la Shoah » (Fundamental rights and 
education about the Shoah). Pour apporter son exper‑
tise, la FRA a contacté les parties prenantes en utilisant 
de précédents rapports et guides pertinents pour les 
politiques à destination des enseignants et des sites et 
musées commémoratifs (Découvrir le passé pour façon-
ner l’avenir (2009), Excursion vers le passé – leçons pour 
l’avenir (2010) et L’éducation aux droits del’homme et 
les sites de commémoration de l’Holocauste dans l’Union 
européenne : un aperçu des pratiques (2011)). La FRA 
s’est appuyée sur différents mécanismes de mobili‑
sation des parties prenantes, comme des ateliers, des 
formations et des conférences. À la suite du lancement 
en ligne conjoint par la FRA et Yad Vashem d’un « outil 
didactique pour l’enseignement relatif à l’Holocauste et 
l’éducation aux droits de l’homme, 2011 », en 2012, la 
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FRA a concentré son attention sur l’apport d’un soutien 
à l’enseignement des droits de l’homme dans les lieux 
de mémoire et les musées. À cette fin, la FRA a entre‑
pris une collaboration avec la Commission européenne, 
la maison d’Anne Frank, le Mémorial de Mauthausen, 
l’Institut danois d’études internationales, Auschwitz 
Birkenau, le Centre de recherche interdisciplinaire de 
mémoire (Center for Interdisciplinary Memory Research) 
et des institutions nationales des droits de l’homme per‑
tinentes. L’agence a poursuivi sa coopération régulière 
avec la taskforce de coopération internationale pour le 
souvenir et l’enseignement et la recherche sur l’Holo‑
causte, et le Conseil de l’Europe.

Il importe de mentionner la conférence intitulée « Se 
souvenir pour l’avenir », organisée en coopération avec 
la Commission européenne et l’Institut danois d’études 
internationales, ainsi que l’examen par les pairs et les 
événements de formation des guides de sites com‑
mémoratifs au Mémorial de Mauthausen, organisés 
respectivement en mars et novembre 2012. La FRA 
a apporté sa contribution avec un module pour la for‑
mation des guides, qui allie des approches éducatives 
propres à l’Holocauste et aux droits de l’homme. La 
FRA a également cherché à savoir comment elle pour‑
rait renforcer sa coopération avec des sites et musées 
originaux dans le cadre du suivi du projet.

En juin 2012, la FRA a publié sa mise à jour annuelle 
sur la situation de l’antisémitisme dans l’UE, en pré‑
sentant des données officielles et non officielles col‑
lectées au sujet d’incidents antisémites survenus au 
sein de l’UE entre 2001 et 2011. La FRA a présenté son 
rapport à l’État d’Israël et à la Commission européenne 
lors du VIe séminaire sur la lutte contre le racisme, la 
xénophobie et l’antisémitisme organisé à Jérusalem. 
Il a également été présenté au Parlement européen 
à Bruxelles lors d’une conférence sur l’antisémitisme 
en Europe pour les membres du Parlement européen, 
un événement organisé conjointement par la coalition 
interparlementaire sur la lutte contre l’antisémitisme et 
l’intergroupe « Antiracisme et diversité » au Parlement 
européen, B’nai Brith Europe/B’nai Brith International, 
le CEJI et le Congrès juif européen.

La question des crimes de haine a joué un rôle impor‑
tant dans les travaux de la FRA en  2012. L’agence 
a publié deux rapports connexes en novembre 2012 : 
le premier, intitulé Mettre en évidence les crimes de 
haine dans l’Union européenne : reconnaître les droits 
des victimes, porte sur la visibilité des crimes de haine 
dans l’UE et la reconnaissance des droits des victimes, 
et le deuxième s’intitule EU MIDIS, Données en bref, 
6e rapport : Les minorités en tant que victimes de la 
criminalité. La FRA a également renforcé sa coopéra‑
tion sur le terrain avec la Commission européenne, le 
Parlement européen, le Conseil de l’Europe, le Bureau 
des institutions démocratiques et des droits de l’homme 

de l’OSCE (BIDDH), les subventions de l’EEE et de la Nor‑
vège, des acteurs politiques et des organes chargés 
de la répression de la criminalité à l’échelle nationale.

La FRA a continué à collecter des données sur le racisme, 
la xénophobie et les intolérances connexes dans le 
cadre de ses travaux relatifs à son rapport annuel sur la 
situation des droits fondamentaux dans l’UE, y compris 
à travers son réseau de recherche Franet.

problèmes rencontrés

Dans le cadre du projet « Enquête de la FRA sur les 
expériences et les perceptions des personnes juives 
de l’antisémitisme dans certains États membres de 
l’UE », la première étape de la collecte de données, qui 
a demandé l’utilisation d’un échantillon représentatif de 
répondants, n’a pas obtenu un taux de réponse satisfai‑
sant. Toutefois, ce problème n’a pas compromis l’orga‑
nisation générale du projet, car ce dernier comprenait 
une deuxième étape de collecte de données par une 
enquête publique sur internet, qui a obtenu un taux de 
réponse satisfaisant.

Le Manuel de droit européen en matière de non-
discrimination a été publié dans 21 langues, ainsi qu’en 
catalan, en croate et en turc, mais sa disponibilité sous 
la forme d’un CD‑ROM a accusé un léger retard, princi‑
palement en raison d’un manque de ressources et de 
retards dans l’étape de traduction.

impact

La sollicitation des compétences de la FRA ou les 
demandes de traduction de ses rapports témoignent 
de la qualité des travaux de la FRA. Certains INDH ont 
proposé de traduire les dernières publications du pro‑
jet sur l’enseignement de l’Holocauste et des droits de 
l’homme, l’Outil didactique pour l’enseignement relatif 
à l’Holocauste et l’éducation aux droits de l’homme. 
La Commission a demandé le développement d’un 
module de formation à destination des fonctionnaires 
européens, toujours dans le cadre de ce projet, qui sera 
achevé et testé en 2013.

La FRA a travaillé en réseau avec plusieurs des prin‑
cipales parties prenantes à ce projet, notamment Yad 
Vashem (le centre mondial de documentation, de 
recherche, d’éducation et de commémoration de l’Holo‑
causte), ce qui a permis une utilisation plus efficace des 
ressources des deux côtés.

Les résultats du projet de la FRA sur l’enseignement 
relatif à l’Holocauste et les droits de l’homme ont été 
communiqués dans le cadre des séminaires annuels 
habituels de la Commission européenne et Israël sur la 
lutte contre l’antisémitisme et le racisme.
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1�2�5� discrimination fondée sur le sexe, 
l’origine raciale ou ethnique, 
la religion ou les convictions, 
le handicap, l’âge, l’orientation 
sexuelle ou l’appartenance à une 
minorité et toute combinaison de 
ces motifs

activités mises en œuvre en 2012

Handicap

Le projet de la FRA sur les droits fondamentaux des 
personnes souffrant de troubles mentaux et des per‑
sonnes handicapées mentales a abouti à la finalisation 
de son quatrième rapport juridique comparatif sur la 
question de la capacité juridique en 2012. Sa publication 
est prévue en juin 2013. En juin 2012, la FRA a publié 
deux autres rapports découlant du même projet, Choix 
et contrôle : le droit à une vie autonome et Placement 
involontaire et traitement involontaire des personnes 
souffrant de troubles mentaux. Le rapport Choix et 
contrôle, sur la base des conclusions d’entretiens avec 
des personnes souffrant de troubles mentaux et de 
personnes présentant un handicap mental, analyse leur 
expérience des principes d’autonomie, d’inclusion et de 
participation dans leur vie quotidienne. Le deuxième 
rapport, qui concerne neuf États membres de l’UE et 
analyse l’expérience des personnes placées et soignées 
sur une base involontaire, souligne la nécessité d’un 
nouveau débat sur le placement et le traitement invo‑
lontaires dans l’UE.

La FRA a initié deux nouveaux projets relatifs au handi‑
cap en 2012 : « Enfants handicapés au sein de familles 
et d’institutions du point de vue de la discrimination 
et des crimes de haine » (Children with disabilities in 
families and care institutions with respect to discrimi-
nation and hate crime) et un projet d’« indicateurs sur le 
handicap ». Ses activités de recherche se poursuivront 
en 2013.

Discrimination multiple

Le projet de recherche « Inégalités et discrimination 
multiple dans le domaine des soins de santé » a touché 
à sa fin en 2012. Le rapport final, qui se concentre sur 
les perceptions et les expériences d’obstacles à l’éga‑
lité de traitement et les questions de discrimination 
multiple en matière d’accès aux soins de santé et de 
qualité de ceux‑ci, a été finalisé et publié en mars 2013. 
La FRA a présenté les résultats préliminaires de son 
rapport à l’occasion de plusieurs événements, comme 
le forum sur le vieillissement de la population orga‑
nisé par la Commission économique des Nations 
Unies (Vienne, 20 septembre 2012) ; la conférence 

de l’Union internationale de promotion de la santé et 
de l’éducation pour la santé (Tallinn, du 27 au 29 sep‑
tembre 2012) ; et le 15e forum européen sur la santé 
à Gastein (du 3 au 6 octobre 2012).

Pendant l’année, la FRA a participé à plusieurs réunions 
et missions sur des questions relatives à ses rapports. 
La Commission européenne a demandé au Centre euro‑
péen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 
de réaliser une évaluation du risque sur la situation du 
VIH en Grèce, qui a également porté sur l’impact de l’im‑
migration sur la santé publique. L’ECDC, l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), 
la FRA et l’Organisation mondiale de la santé – Europe 
ont assuré une mission technique conjointe en Grèce 
les 28 et 29 mai 2012. La FRA a également participé 
à des réunions de la conférence du Comité de coordina‑
tion sur le VIH et les droits de l’homme pour contribuer 
à l’organisation d’une conférence européenne de haut 
niveau en 2013.

Roms

Dans sa communication du 5 avril 2011 sur un cadre de 
l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des 
Roms, la Commission européenne a demandé à la FRA 
d’étendre sa collecte de données sur les Roms à tous 
les États membres de l’UE, de mener régulièrement des 
enquêtes afin de mesurer les progrès accomplis sur le 
terrain et de coopérer avec les États membres dans le 
but de formuler des méthodes de suivi qui puissent 
offrir une analyse comparative de la situation des Roms 
à travers l’Europe.

Ainsi, la FRA a développé un programme pluriannuel 
complet relatif aux Roms (2012–2020), qui aborde des 
questions essentielles figurant dans les conclusions 
du Conseil de 2010 et 2011 relatives à  l’intégration 
des Roms et des objectifs définis dans la stratégie 
Europe 2020 concernant La croissance inclusive – une 
économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Le programme de la FRA relatif aux Roms vise à aider 
les États membres dans leurs efforts de mise en œuvre 
du cadre de l’UE d’intégration des Roms en proposant 
des données fiables et comparables, un aperçu de 
la situation des Roms et l’impact des efforts visant 
à l’améliorer.

La FRA se concentre sur quatre domaines prioritaires : 
l’emploi, l’éducation, le logement et la santé du point 
de vue des droits fondamentaux. Elle les analyse dans 
une perspective axée sur les droits fondamentaux, 
en évaluant les faits de discrimination et de racisme 
à l’encontre des Roms et les crimes de haine qui y sont 
associés, ainsi que les questions de citoyenneté et de 
connaissance des droits.
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Plus concrètement, la FRA collectera trois types de don‑
nées dans le cadre de son programme relatif aux Roms :

 n des données statistiques primaires tirées d’entre‑
tiens avec des échantillons aléatoires des popula‑
tions cibles ;

 n des données qualitatives primaires tirées de re‑
cherches sur l’action participative à l’échelle locale ;

 n des sources de données secondaires ainsi que des 
données officielles et non officielles sur les Roms.

En mai 2012, en collaboration avec la Commission euro‑
péenne, le PNUD et la Banque mondiale, la FRA a publié 
les premiers résultats de leurs études communes dans 
une publication conjointe sur La situation des Roms 
dans 11 États membres – Les résultats des enquêtes 
en bref.

Comme le prévoit le cadre de l’UE, la FRA vise à faciliter 
l’émergence d’un consensus entre les États membres 
sur les façons de mesurer efficacement et comparati‑
vement l’intégration des Roms à l’échelle de l’UE. La 
FRA a mis sur pied un groupe de travail ad hoc constitué 
d’experts des autorités nationales intéressées, de la 
Commission européenne et d’organismes internatio‑
naux pour réunir leurs connaissances sur l’indicateur de 
développement, la collecte de données, la surveillance 
et l’analyse statistique de questions relatives aux Roms. 
Le groupe de travail sert à échanger les expériences et 
les pratiques encourageantes.

Actuellement, le groupe de travail rassemble 10 États 
membres de l’UE (la Bulgarie, l’Espagne, la Finlande, la 
France, la Hongrie, l’Italie, la Roumanie, la République 
tchèque, le Royaume‑Uni, et la Slovaquie) ainsi que la 
Croatie et des experts de la Commission européenne 
(DG JUST, DG EMPL, DG REGIO), le PNUD et Eurofound.

La FRA a accueilli deux réunions du groupe de travail 
ad hoc sur l’évaluation de l’intégration des Roms, les 
20 et 21 juin et les 19 et 20 novembre 2012.

Les participants du groupe de travail ont convenu de 
commencer un travail collaboratif sur des indicateurs 
essentiels permettant d’évaluer l’impact des mesures 
et des politiques en faveur de l’intégration des Roms 
dans les États membres de l’UE. Le groupe a égale‑
ment soumis des propositions à la FRA dans le cadre 
de l’élaboration d’un répertoire de sources de données 
à différents niveaux administratifs. Enfin, le groupe 
de travail a échangé des informations sur les défis et 
les réalisations dans le développement de méthodes 
à l’échelle des États membres pour surveiller l’impact 
des stratégies nationales d’intégration des Roms.

La FRA a été invitée à présenter les activités du groupe 
de travail lors de la première réunion du réseau des 
États membres des points de contact nationaux des 
Roms, organisée par la Commission européenne les 
2 et 3 octobre 2012. Le groupe de travail communiquera 
régulièrement ses résultats aux réunions du réseau.

La FRA a terminé les spécifications techniques du volet 
qualitatif de ses activités de recherche et de mobili‑
sation, qui devront être initiées en 2013 et réalisées 
entre 2013 et 2017. La FRA a exploré la façon dont une 
variété de recherches sur l’action participative et de 
méthodes de mobilisation pourraient apporter une 
valeur ajoutée à la collecte de données sur l’intégra‑
tion des Roms à l’échelle locale. L’agence a organisé 
trois ateliers d’experts. Ce projet permettra de bien 
comprendre les problèmes identifiés par la task‑force 
Roms et contribuera au développement d’outils pra‑
tiques pour la mise en œuvre et la surveillance des 
programmes d’action pour les Roms à l’échelle locale, 
qui sont transposables et peuvent contribuer à une sur‑
veillance à l’échelle nationale et européenne.

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres (LGBT)

Dans le cadre du projet « Enquête auprès des personnes 
LGBT et des autorités » (Surveying LGBT people and 
authorities), la FRA a  lancé l’enquête européenne 
LGBT (www.lgbtsurvey.eu) le 2 avril 2012 et l’a clôtu‑
rée le 9 juillet 2012. Il s’agissait de la toute première 
enquête en ligne à l’échelle de l’UE destinée à établir 
un aperçu comparable du quotidien des personnes les‑
biennes, gays, bisexuelles et transgenres, en essayant 
d’enregistrer leurs expériences de discrimination et de 
crimes de haine. Un consortium constitué par Gallup 
et l’ILGA‑Europe a assuré la collecte des données. Plus 
de 93 000 personnes ont répondu au questionnaire 
dans toute l’UE et en Croatie. La présentation du rap‑
port aura lieu le 17 mai 2013, date de la journée interna‑
tionale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHO) 
à La Haye, lors d’une conférence de haut niveau orga‑
nisée par le gouvernement des Pays‑Bas.

À la suite d’une réunion restreinte d’experts le 5 juin 2012, 
la FRA a rencontré des experts sociaux de haut niveau 
de Franet pour discuter avec eux de la mise en œuvre 
sur le terrain de cette nouvelle recherche sur les LGBT. 
La réunion d’experts a été essentiellement consacrée 
à la conception du nouveau projet intitulé « Pouvoirs 
publics », qui comprend des entretiens qualitatifs avec 
des fonctionnaires publics, des enseignants, des policiers 
et des professionnels de la santé. La FRA a démarré les 
travaux sur le terrain dans 19 États membres de l’UE 
en 2012 ; ces activités se poursuivront en 2013.
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La FRA se basera sur les résultats des deux projets 
de recherche pour formuler des conseils basés sur 
des éléments de preuve afin d’aider l’UE et les États 
membres à définir des politiques destinées à empê‑
cher la discrimination basée sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre. Le Parlement européen, dans son 
Rapport no 2011/2069(INI) sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne (2010–2011), 
a invité la Commission à « exploiter les résultats de 
l’enquête en cours de l’Agence des droits fondamentaux 
[…] en publiant d’urgence la feuille de route européenne 
pour l’égalité sur la base de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre ».

problèmes rencontrés

Pour le projet « Enquête auprès des personnes LGBT 
et des autorités », certains (sous‑)groupes étaient 
sous‑représentés ou surreprésentés. Afin d’éviter l’in‑
fluence indue de tout sous‑groupe ou nationalité dans 
l’échantillon, les données ont été pondérées statisti‑
quement par groupe de répondants LGBT et par pays 
de résidence afin de calculer une moyenne européenne 
LGBT. Cette procédure garantit que les avis des répon‑
dants LGBT de chaque pays soient représentés dans 
l’enquête proportionnellement et de manière fiable en 
fonction de la population du pays.

impact

À la suite d’une demande du Parlement européen 
du 25 avril 2012, la FRA a formulé un avis sur la propo‑
sition de règlement de l’UE concernant les effets patri‑
moniaux dérivant des partenariats enregistrés. L’avis 
juridique conclut que la proposition de loi n’offre pas 
de raisons convaincantes pour refuser aux partenaires 
enregistrés le choix offert aux couples mariés. La FRA 
a souligné que la proposition présente dès lors un grave 
risque de violation du principe de l’égalité de traitement 
reconnu dans le droit de l’UE.

Le Parlement européen a mentionné la FRA au sujet 
de questions sur les LGBT dans plusieurs résolutions.

En novembre 2012, la DG Justice a soumis un avis formel 
à la FRA demandant des informations sur l’application 
de la Directive no 2000/43 relative à l’égalité raciale et 
la Directive no 2000/78 relative à l’égalité en matière 
d’emploi. La FRA a soumis sa première contribution à la 
fin du mois de décembre 2012.

La décision de la Commission européenne de faire par‑
ticiper la FRA à ses réunions avec les points de contact 
nationaux pour les Roms et les rapports et commu‑
nications qui les ont suivis montrent la mesure dans 
laquelle les activités de collecte de données de la FRA 
contribuent au développement d’un cadre de l’UE sur 
l’intégration des Roms.

Parmi les autres exemples de l’influence potentielle des 
compétences de la FRA sur les politiques, un expert de 
la FRA a prononcé une allocution lors d’une audition 
du Parlement européen sur la violence à l’encontre des 
femmes handicapées, et d’autres experts de la FRA ont 
présenté des données sur les Roms à la Commission 
LIBE du Parlement européen lors d’une audition sur la 
proposition de directive contre la discrimination.

La Commission européenne a utilisé des constats établis 
dans le cadre de l’enquête pilote de la FRA sur les Roms 
comme base factuelle dans sa communication intitulée 
« La situation des Stratégies nationales d’intégration 
des Roms : un premier pas dans la mise en œuvre du 
Cadre de l’UE ».

La coopération de la FRA avec des acteurs internatio‑
naux comme le PNUD et la Banque mondiale concernant 
l’enquête pilote sur les Roms témoigne de la capacité de 
la FRA à créer des synergies avec d’autres organisations 
actives dans le même domaine. Dans le cadre du même 
projet, une publication commune de la FRA, du PNUD et 
de la Commission européenne a abordé l’aspect crucial 
du manque de données sur la situation des Roms au 
sein de l’UE et le respect de leurs droits, et a fourni 
des informations sur leur situation socio‑économique 
dans la communication de la Commission européenne 
de mai 2012 susmentionnée sur les « Stratégies natio-
nales d’intégration des Roms ».

1�2�6� les droits de l’enfant, y compris 
la protection de l’enfance

activités mises en œuvre en 2012

La thématique des droits de l’enfant, y  compris la 
protection de l’enfance a fait l’objet de deux projets 
en 2012 : « Les enfants et la justice » et « Dispositions 
en matière de tutelle des enfants victimes de traite » 
(Guardianship provisions for child victims of trafficking).

Le premier projet analyse le traitement des enfants 
dans les systèmes judiciaires de l’UE. Il s’agit d’un motif 
de préoccupation important pour les institutions et les 
États membres de l’UE. La recherche, principalement 
basée sur des entretiens avec des professionnels, vise 
à définir des formes de participation des enfants dans 
les procédures judiciaires, ainsi qu’à collecter des pra‑
tiques encourageantes dans 10 États membres de l’UE.

Conformément à son programme de travail, en 2012, le 
réseau de la FRA des points de contact nationaux à tra‑
vers l’UE, Franet, a réalisé des recherches qualitatives 
sur le terrain dans neuf États membres : l’Allemagne, la 
Bulgarie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la 
Pologne, la Roumanie, le Royaume‑Uni, et dans le pays 
en voie d’adhésion à l’UE, la Croatie.
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En octobre, la FRA a organisé une réunion d’experts 
sur la participation des enfants aux recherches afin 
de préparer le projet « Enfants et justice », prévu 
en 2013 et 2014, qui prévoira l’association des enfants 
aux recherches sur le terrain. La réunion a abordé des 
questions comme les principes éthiques, la participation 
aux procédures de recherche, la formation des cher‑
cheurs, les méthodes adaptées à l’âge et à la maturité 
ainsi que l’équilibre entre la protection et la participation 
des enfants aux recherches.

En décembre 2012, le Conseil d’administration de la 
FRA a approuvé une révision du programme de tra‑
vail annuel de 2012, qui a permis à la FRA de donner 
suite à une demande de la Commission européenne 
de mener un projet dont les résultats alimenteraient 
la stratégie en cours de l’UE en vue de l’éradication de 
la traite des êtres humains pour la période 2012–2016 
(COM(2012) 286 final). Elle a notamment demandé à la 
FRA de développer un modèle de pratiques encoura‑
geantes sur le rôle des tuteurs ou représentants d’en‑
fants victimes de traite.

Afin d’assurer la participation d’experts, la FRA a tenu 
plusieurs réunions. L’une d’entre elles a été dédiée à la 
recherche consacrée aux enfants et à la justice, dans le 
cadre du projet « Enfants et justice ».

impact

Avec les sections spécialisées dans les droits de l’enfant 
du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, 
la FRA s’est consacrée à la sensibilisation aux orien‑
tations du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée 
à l’enfant, qui s’adressent aux professionnels travail‑
lant avec les enfants concernés par des procédures 
judiciaires. Ces orientations ont été traduites dans plu‑
sieurs langues de l’UE et diffusées à des participants 
à la recherche et d’autres acteurs clés.

Les travaux de la FRA ont directement contribué à la 
définition du « Programme de l’Union européenne en 
matière de droits de l’enfant » et du plan d’action de la 
Commission européenne pour les mineurs non accom‑
pagnés (2010–2014). De plus, le gouvernement néerlan‑
dais a revu la détention de demandeurs d’asile mineurs 
dans des centres pour jeunes délinquants à la suite du 
rapport de la FRA à ce sujet et de discussions avec le 
Ministère de la Justice. À la suite d’un rapport de la FRA 
sur la Grèce et de discussions avec le Ministère grec de 
la Protection des citoyens, les autorités ont retiré les 
mineurs et les familles non accompagnés originaires 
de pays tiers de leur condition de détention pour les 
placer dans d’autres centres. Enfin, le rapport de la FRA 
sur les enfants séparés demandeurs d’asile a contribué 
à la révision des procédures de détermination de l’âge.

1�2�7� accès à une justice efficace 
et indépendante

activités mises en œuvre en 2012

En 2012, la FRA a entrepris les projets suivants : « Accès 
à une justice efficace et indépendante » ; « Violences 
sexistes à l’encontre des femmes : de l’enfance à l’âge 
adulte » ; « Gouvernance fondée sur la concertation » ; 
« Services d’aide aux victimes dans l’UE : aperçu et éva‑
luation des droits des victimes dans la pratique » et 
« Présence et interprétation de la liberté d’entreprise ».

Le premier de ces projets comprend des analyses juri‑
dique et sociologique complémentaires. La FRA a publié 
la totalité du rapport intitulé L’accès à la justice en cas de 
discrimination dans l’UE – Vers une plus grande égalité 
lors de la conférence des droits fondamentaux de la 
FRA en décembre 2012.

La collecte de données pour le projet sur les vio‑
lences sexistes à l’encontre des femmes s’est achevée 
en 2012, les derniers entretiens ayant été effectués en 
septembre 2012. Au total, après des entretiens avec 
plus de 40 000 femmes issues d’un échantillon aléa‑
toire, l’enquête a donné des résultats représentatifs 
pour chacun des 27 États membres et la Croatie. La FRA 
a finalisé le questionnaire de l’enquête en janvier 2012, 
elle a ensuite organisé deux séminaires de formation 
de formateurs et des sessions nationales de forma‑
tion d’enquêteurs. La FRA a soumis le questionnaire 
à tous les pays participant à l’enquête avant que la 
plupart des entretiens n’aient commencé. À la fin de 
la période de collecte de données, le contractant de 
l’enquête a fusionné les résultats collectés dans chaque 
État membre et ceux de la Croatie, calculé le poids des 
analyses à l’échelle nationale et de l’UE et présenté 
les résultats sous la forme d’un tableau. La FRA a dis‑
cuté des résultats préliminaires avec les contractants 
(Ipsos MORI, l’Institut européen pour la prévention et 
le contrôle du crime (HEUNI) et l’Institut interrégio‑
nal de recherche des Nations Unies sur la criminalité 
et la justice (UNICRI)) lors d’une réunion à huis clos 
le 15 novembre 2012, et tous les résultats finaux de la 
recherche commandée, dont l’ensemble des données, 
le rapport technique final et le rapport des résultats 
finaux, ont été livrés à la FRA en décembre 2012.

La FRA a continué à sensibiliser au sujet de l’enquête 
ses parties prenantes qui utilisent également ses 
données et qui contribueront à diffuser les résultats 
de ses recherches, à commencer par le dernier tri‑
mestre de l’année 2013. Ces activités ont compris la 
conférence de la Présidence chypriote sur la violence 
à l’encontre des femmes et la violence domestique 
(les 8 et 9 novembre 2012), la conférence annuelle 
du Réseau européen des femmes contre la violence 
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(les 18 et 19 octobre 2012) et la conférence sur les vio‑
lences domestiques organisée par le Comité écono‑
mique et social européen (21 septembre 2012).

Le projet « Gouvernance fondée sur la concertation » 
touche bientôt à sa fin avec la production d’une boite 
à outils en ligne qui proposera des conseils pratiques 
aux autorités locales et régionales sur la meilleure façon 
de mettre en œuvre les droits fondamentaux. La boîte 
à outils est basée sur des éléments de preuve issus des 
débats d’un groupe de discussion sur des projets fruc‑
tueux de gouvernance fondée sur la concertation dans 
cinq États membres de l’UE : la Belgique, l’Espagne, les 
Pays‑Bas, le Royaume‑Uni et la Suède. Afin de veiller à ce 
que la boîte à outils soit utilisable, les autorités locales 
de sept États membres l’ont utilisée et revue en 2012 : 
la Bulgarie et la République tchèque (projets relatifs aux 
Roms), l’Espagne (lutte contre la discrimination), l’Italie 
(réseau LGBT), les Pays‑Bas (sensibilisation aux droits de 
l’homme), le Royaume‑Uni (prestation de services aux 
migrants en situation irrégulière) et la Suède (intégration 
des droits de l’homme dans la prestation de services). 
Le groupe consultatif du projet, comprenant des repré‑
sentants de la DG REGIO de la Commission européenne, 
du Conseil de l’Europe, du HCR, du Comité européen 
des régions, du Congrès des autorités locales et régio‑
nales (Conseil de l’Europe), l’Association suédoise des 
municipalités (SALAR) ainsi que des experts indépen‑
dants, a revu le projet final de boîte à outils. Le groupe 
consultatif a commenté positivement cette dernière, en 
formulant des propositions supplémentaires qui ont été 
intégrées pour la fin de l’année 2012. La boîte à outils 
devrait être mise en ligne en juin 2013.

À la demande de la Commission européenne, la FRA éva‑
lue l’aide aux victimes de la criminalité dans tous les États 
membres. L’objectif du projet sur les services d’aide aux 
victimes dans l’UE : aperçu et évaluation des droits des 
victimes dans la pratique est de répertorier les structures 
existantes d’aide aux victimes, en créant un inventaire 
des services d’aide aux victimes de l’UE. Il vise également 
à analyser le rôle et la fonction des services d’aide aux 
victimes et à identifier et analyser le rôle et la fonction 
des pratiques encourageantes, qui permettront aux États 
membres d’améliorer leurs performances en la matière. 
Une première phase de recherche, qui s’est achevée en 
février 2012, a fourni un aperçu des structures d’aide aux 
victimes à l’échelle des États membres. Une deuxième 
phase a analysé le rôle des principaux services d’aide 
aux victimes dans les secteurs de l’aide générale et spé‑
cialisée. Une troisième phase de recherche, lancée en 
novembre 2012, analysera en détail certaines pratiques 
particulièrement encourageantes à l’échelle des États 
membres. Une quatrième phase analysera les services 
d’aide aux victimes destinés à des types particuliers de 
victimes, par opposition aux services génériques, en se 
concentrant sur l’aide aux victimes de crimes de haine. 
Un rapport sera finalisé à la fin de l’année 2013.

À la demande de la Commission européenne, la FRA 
a mené une enquête en interne et préparé ses contribu‑
tions au réseau Franet pour 2013 sur la liberté d’entre‑
prendre. Le 23 octobre, la FRA a organisé une table 
ronde avec certaines DG de la Commission européenne 
à Bruxelles afin de convenir de domaines spécifiques 
de recherche approfondie dans les États membres dans 
le cadre de la portée et de la dimension politique de 
l’UE du droit d’entreprendre, figurant à l’article 16 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En 2012, la FRA a finalisé et publié plusieurs rapports sur 
l’accès à la justice : Donner corps aux droits : le paysage 
des droits fondamentaux dans l’Union européenne, qui 
faisait partie initialement du Rapport annuel de la FRA, 
en juin 2012 ; le Manuel sur la mise en place et l’accrédi-
tation des Institutions nationales des droits de l’homme 
dans l’Union européenne, en octobre, et un document 
de conférence intitulé Mettre en pratique la Charte – 
opportunités et difficultés dans la mise en pratique de 
la Charte européenne des droits fondamentaux.

À la fin de l’année, la FRA a publié dans ce domaine 
deux rapports mentionnés dans l’introduction de ce 
rapport d’activité annuel, à savoir EU-MIDIS Données 
en bref, 6e rapport : Les minorités en tant que victimes 
de la criminalité et Mettre en évidence les crimes de 
haine dans l’Union européenne : reconnaître les droits 
des victimes. La fiche d’information intitulée L’accès 
à la justice en cas de discrimination dans l’UE – Vers 
une plus grande égalité a également été publiée à la 
fin de l’année 2012.

Le Parlement européen a demandé à  la FRA de le 
conseiller sur la mesure dans laquelle la confiscation des 
produits du crime pourrait être assurée sans enfreindre 
les droits fondamentaux. L’avis de la FRA, publié 
le 4 décembre 2012, a analysé les dispositions de fond 
de la proposition, en se concentrant sur l’introduction 
de confiscations sans condamnation, l’élargissement 
des pouvoirs et la confiscation par un tiers. Elle a ana‑
lysé ces dispositions à l’aune de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et des normes 
internationales dans le domaine des droits de l’homme.

La FRA et le Comité des régions de l’UE ont tenu leur 4e dia‑
logue annuel sur la protection et la promotion à plusieurs 
niveaux des droits fondamentaux, en se concentrant sur 
la question suivante : « La crise économique : obstacle ou 
incubateur d’innovation dans l’accès à la justice ? ». Cette 
rencontre a permis de passer en revue la contribution 
des autorités locales et régionales pour faciliter l’accès 
à la justice en ces temps économiques difficiles. Pendant 
la réunion, la FRA a présenté ses travaux. Les résultats 
du dialogue ont été compilés dans des conclusions de la 
FRA et du Comité des régions et ont été présentés à la 
conférence des droits fondamentaux de la FRA, organisée 
au Parlement européen en décembre.
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La FRA a participé à des discussions sur les mécanismes 
de l’UE destinés à contrôler l’État de droit et la justice 
dans les États membres de l’UE. L’objectif de ce méca‑
nisme est de promouvoir le respect de l’État de droit 
et de la justice au sein de l’UE ainsi que d’augmenter le 
degré de confiance entre les États membres concernant 
le du fonctionnement de l’état de droit dans l’ensemble 
de l’UE. La FRA continue à élaborer un tel mécanisme 
en coopération avec la Présidence irlandaise.

problèmes rencontrés

Concernant la question de l’accès à une justice effi‑
cace et indépendante globalement, la FRA doit encore 
clairement délimiter son approche pour rendre le sujet 
plus facile à gérer et pour obtenir les effets escomptés. 
Seule la question des victimes de la criminalité, qui est 
devenu une problématique nettement circonscrite, fait 
exception.

Il pourrait être affirmé que les activités mises en œuvre 
et les initiatives de la FRA manquent d’une véritable 
base politique au sein de l’UE. L’accès à  la justice 
englobe un large éventail de problématiques et il est 
difficile de définir des sujets pertinents d’un point de 
vue politique à tout niveau.

Parfois, des initiatives de l’UE sont les seules dans cer‑
tains domaines, comme l’égalité ou la capacité d’agir 
concernant des questions commerciales.

impact

En 2012, la FRA a alimenté les résultats dans ce domaine 
de plusieurs façons. Elle a travaillé en étroite collabo‑
ration avec plusieurs parties prenantes sur la violence 
à caractère sexiste, en augmentant sa visibilité. Les 
résultats seront intégrés dans une série d’activités 
en 2013 et au‑delà. Les recherches de la FRA sur les 
victimes de la criminalité ont été développées en étroite 
coopération avec la Commission européenne, ce qui 
permet de mettre l’accent sur des domaines perti‑
nents d’un point de vue politique. Plusieurs DG de la 
Commission européenne ont évalué positivement les 
recherches de l’Agence sur la liberté d’entreprise.

Les travaux sur les crimes de haine ont bénéficié du 
même accueil, du fait surtout de leur publication à un 
moment opportun. L’UE était en train de revoir sa légis‑
lation et la présidence à venir du Conseil de l’UE met‑
tait également l’accent sur le sujet. Plusieurs parties 
prenantes à l’échelle nationale et internationale ont 
cité le Manuel sur la mise en place et l’accréditation 
des Institutions nationales des droits de l’homme dans 
l’Union européenne, en soulignant qu’il était vraiment 
nécessaire.

L’avis concernant la confiscation des produits du crime 
a été soumis à temps pour un débat au sein du Parle‑
ment européen, où il semblerait qu’il ait été très utile 
pour les travaux de ce dernier.

1�2�8� projets ou activités à caractère 
transversal couvrant tous les 
domaines du cadre de travail 
pluriannuel

activités mises en œuvre en 2012

En 2012, la FRA s’est attachée à rassembler son expé‑
rience et ses compétences en matière de recherche en 
vue d’élaborer un rapport interne sur des indicateurs 
propres aux droits fondamentaux. Consciente que des 
indicateurs relatifs aux droits fondamentaux peuvent 
être précieux afin de faire la lumière sur la situation des 
droits fondamentaux sur le terrain, la FRA a cherché 
à développer des indicateurs relatifs à des domaines 
essentiels des droits fondamentaux traités dans ses 
recherches. Le rapport s’est inspiré du symposium de 
la FRA du mois de mai 2011, d’initiatives extérieures 
et d’une publication récente du Bureau du Haut‑
Commissaire aux droits de l’homme intitulée « Les indi‑
cateurs des droits de l’homme : un guide sur la mesure 
et les modalités d’application » (Human rights indica-
tors : A guide to measurement and implementation).

À partir de 28 rapports et de séries de données pro‑
venant des partenaires de Franet au sein des 27 États 
membres de l’UE et en Croatie, les experts de la FRA 
ont rédigé les chapitres du Rapport annuel de 2012 
en octobre et novembre présentant les différents 
domaines du cadre de travail pluriannuel : l’asile, l’im‑
migration et l’intégration ; le contrôle des frontières et 
le régime des visas ; la société de l’information et la 
protection des données ; les droits de l’enfant et la pro‑
tection de l’enfance ; l’égalité et la non‑discrimination ; 
le racisme et la discrimination ethnique ; la participation 
des citoyens européens au fonctionnement démocra‑
tique de l’Union ; l’accès à une justice efficace et indé‑
pendante ; et les droits des victimes de la criminalité. La 
FRA a proposé plusieurs sujets pour la section « Focus » 
du Rapport annuel au Conseil d’administration lors de 
sa réunion de septembre 2012 ; les droits fondamen‑
taux en temps de crise ; les difficultés de la collecte 
de données, de l’évaluation et de la surveillance des 
performances au niveau des droits fondamentaux, ou 
des développements dans des domaines plus spéci‑
fiques comme la protection des données, des questions 
relatives aux personnes LGBT ou aux crimes de haine. 
Le Conseil d’administration a convenu que le « Focus » 
du Rapport annuel de 2012 devrait être consacré aux 
conséquences de la crise socio‑économique. Comme 
en 2011, le Chapitre 10 a une nouvelle fois été consacré 
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aux obligations internationales relatives aux droits de 
l’homme de l’UE et de ses États membres (et la Croatie).

La conférence annuelle des droits fondamen‑
taux a  eu lieu au Parlement européen à  Bruxelles 
les 6 et 7 décembre 2012. La conférence a été organi‑
sée sous l’égide du Président du Parlement européen 
et en étroite collaboration avec deux commissions du 
Parlement européen : la Commission Liberté civiles, 
Justice et Affaires intérieures (LIBE) et la Commission 
Affaires juridiques (JURI). La Présidence chypriote du 
Conseil de l’Union européenne a également soutenu cet 
événement. La conférence intitulée « Garantir l’accès 
à la justice en période de crise économique » a abordé 
les questions relatives aux mécanismes de recours non 
judiciaires, de l’e‑justice, des alternatives aux recours, 
comme la médiation, l’aide juridictionnelle et le travail 
bénévole ; des droits des victimes et d’autres questions. 
La FRA a défini son programme en étroite collaboration 
avec le Parlement européen, le Conseil de l’Europe, et 
d’autres parties prenantes. Parmi les intervenants de 
haut niveau se trouvaient la Vice‑présidente Viviane 
Reding, le Ministre de la Justice et de l’Administration 
de la Présidence chypriote, M. Loucas Louca, le Com‑
missaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
M. Nils Muižnieks, et d’autres intervenants. Réunissant 
plus de 300 responsables politiques, professionnels et 
experts de toute l’Europe, l’événement se voulait être 
un forum de haut niveau pour la formulation de solu‑
tions à orientation politique.

Le colloque de la FRA de 2012 à l’occasion de la Journée 
de l’Europe a rassemblé des experts en matière de col‑
lecte de données et des parties prenantes pour exami‑
ner la dimension relative aux droits de l’homme de la 
proposition de la Commission européenne de réforme 
de la protection des données à caractère personnel. 
Lors de ce colloque, des ateliers ont été organisés sur les 
thèmes suivants : le droit à l’oubli, le droit de transfert, 
les pouvoirs des autorités de contrôle indépendantes et 
le profilage. Les ateliers ont fait l’objet de commentaires 
positifs et ont tiré profit de la participation fort utile 
de responsables politiques importants. La FRA a éga‑
lement collecté les commentaires de participants qui 
représentaient le secteur commercial afin de travail‑
ler sur la liberté d’entreprise, un projet en cours. Les 
conclusions du colloque alimenteront le paquet de la 
Commission européenne sur la protection des données 
à caractère personnel ainsi que des projets en cours 
de la FRA, comme le projet de mécanisme de recours.

Le projet pluriannuel de la FRA sur l’enseignement de 
l’Holocauste et des droits de l’homme s’est adressé 
aux jeunes dans le but de les sensibiliser à la Shoah et 
à d’autres génocides, et de lier leurs enseignements 
universels aux droits fondamentaux et aux valeurs de 
l’UE. Le projet s’est achevé avec un événement final de 
formation des guides du site mémorial de Mauthausen 

les 2 et 3 novembre. Au cours de la période de référence, 
à la demande de la Commission européenne, la FRA 
a formulé une proposition de module de formation pour 
les fonctionnaires de la Commission, à compléter et tes‑
ter en 2013. Une proposition d’inclure ce projet dans le 
programme de travail annuel de 2013 a été déposée lors 
de la réunion du Conseil d’administration, ainsi qu’une 
proposition de discussion pour le projet de programme 
de travail annuel pour 2014. Ce projet s’inspirera de 
travaux précédents de la FRA sur l’enseignement relatif 
à l’Holocauste et aux droits de l’homme, ainsi que sur 
des recherches de l’agence sur l’antisémitisme, afin de 
développer des outils de formation à destination des 
fonctionnaires publics qui les sensibilisent au sens de la 
préservation de la mémoire et aux leçons de la Shoah, 
en tant qu’événement sans précédent, ainsi qu’aux 
crimes commis par les régimes totalitaires et autori‑
taires dans l’Europe de l’après‑guerre.

Un manuel de formation aux droits de l’homme à des‑
tination de la police a été finalisé et sera publié en 
juin 2013. Il aidera les formateurs des forces de l’ordre 
à enseigner aux policiers de l’UE les connaissances et 
compétences nécessaires pour défendre et protéger 
effectivement les droits fondamentaux. La FRA a déve‑
loppé cet outil en étroite collaboration avec L’Associa‑
tion des Écoles de Police européennes (AEPE), le Collège 
de police européen (CEPOL) et leurs réseaux d’écoles de 
police nationales. Il vise à contribuer à l’établissement 
de normes communes dans le domaine de la formation 
de la police à la non‑discrimination, à la diversité et aux 
droits fondamentaux et à offrir une assistance sur le 
terrain aux formateurs des forces de police.

La FRA a continué à organiser des réunions avec les 
INDH, les organismes de promotion de l’égalité et les 
institutions de médiateurs, à envisager de nouvelles 
voies de coopération avec ceux‑ci et à les faire partici‑
per davantage à ses travaux. Parallèlement à sa réunion 
avec les INDH, la FRA a également tenu une réunion 
avec le Président du groupe européen des INDH, ainsi 
que des hauts responsables et des experts de la FRA, 
afin de renforcer le lien entre les recherches de la FRA et 
le travail des INDH dans certains domaines thématiques.

Pour la première fois, la FRA a invité les responsables 
des INDH et du réseau des organismes de promotion de 
l’égalité, le Conseil de l’Europe (la Direction des droits 
de l’homme et le cabinet du Commissaire aux droits 
de l’homme), le cabinet du Médiateur européen ainsi 
qu’un représentant d’une institution de Médiateur à une 
réunion afin de discuter de stratégies de coopération.

Pendant la période de référence, la FRA a travaillé en 
étroite collaboration avec les représentants des admi‑
nistrations nationales qui agissent en tant qu’agents 
nationaux de liaison. Ces derniers commentent les 
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travaux de la FRA à l’occasion de réunions régulières 
et d’autres activités de communication.

L’année 2012 a été marquée par le renforcement signi‑
ficatif des travaux de la FRA avec les organisations de 
la société civile membres de la Plateforme des droits 
fondamentaux. La FRA a amélioré le mécanisme de 
consultation de la Plateforme au sujet du programme 
de travail annuel et du rapport annuel, ce qui a per‑
mis d’augmenter la participation de la Plate‑forme. Les 
gestionnaires de projet de la FRA ont fait part de leurs 
commentaires aux organisations participantes.

Conformément aux exigences de son règlement fonda‑
teur, la FRA a commencé à mettre en œuvre un exercice 
de contrôle et d’évaluation interne en 2012. Après avoir 
adopté un cadre d’évaluation des performances, qui 
présente les résultats escomptés et illustre leur inter‑
connexion, la FRA a identifié et approuvé une première 
série d’indicateurs de performance. Avec l’aide d’un 
contractant externe, la FRA envisage de finaliser le pre‑
mier rapport sur les performances de l’agence en 2013. 
Ce rapport présentera la mesure dans laquelle les acti‑
vités et les projets de la FRA mis en œuvre depuis sa 
création ont contribué à chaque domaine thématique. 
Depuis le programme de travail annuel de 2012, les pro‑
grammes de travail annuels contiennent désormais une 
annexe supplémentaire, intitulée « Politique d’évalua‑
tion », qui reprend toutes les initiatives de la FRA en 
matière de contrôle et d’évaluation. En plus de men‑
tionner les exigences légales de la FRA et la façon dont 
elle s’acquitte de ses devoirs, ce document, présente le 
Cadre d’évaluation des performances et les indicateurs 
de performance adoptés.

Concernant le mécanisme de consultation, en 2012, 
à la suite de la consultation du groupe consultatif de 
la Plateforme des droits fondamentaux, le Directeur 
a adopté le document‑cadre de la Plateforme des droits 
fondamentaux. Ce document présente un aperçu des 
défis que pose le développement de la Plateforme 
en 2012, comme le renforcement de la FRA ; la coopé‑
ration avec la plateforme dans le cadre de projets et de 
recherches ; la communication avec les organisations 
de la Plateforme et la communication entre celles‑ci 
à travers une version améliorée de la FRP en ligne ; et 
la consultation de la plateforme au sujet du programme 
de travail annuel et du rapport annuel.

La FRA a lancé un appel visant à élargir la Plateforme 
des droits fondamentaux à de nouveaux acteurs à la 
fin de l’année 2011 en invitant les organisations de 
la société civile croate participant aux projets de la 
FRA à devenir membres de la FRP et d’autres à deve‑
nir observateurs. De plus, conformément au Code de 
conduite de la Plateforme des droits fondamentaux, 
les organisations membres de la FRP depuis trois ans 
ont été invitées à renouveler leur inscription. Un appel 

ciblé a été lancé aux organisations souhaitant devenir 
membres de la FRP en 2012. La 5e réunion de la Pla‑
teforme des droits fondamentaux a eu lieu les 19 et 
20 avril 2012 à Vienne et a rassemblé des représentants 
de près de 160 à 180 organisations de la société civile 
de l’ensemble de l’UE. Les discussions ont porté sur 
la discrimination multiple et sur la coopération entre 
les institutions nationales des droits de l’homme, les 
organismes de promotion de l’égalité et la société civile 
avec un accent particulier sur les droits des victimes, 
l’accès à la justice et la sous‑déclaration.

La FRA a collaboré étroitement avec ses partenaires 
à tous les niveaux de l’UE pour veiller à ce que ses acti‑
vités soient pertinentes pour les questions actuelles en 
matière de droits fondamentaux et de développement 
futur. Afin de réunir les connaissances et les ressources, 
la FRA coordonne ses recherches et partage ses compé‑
tences avec un grand nombre d’organisations.

La FRA, en collaboration avec la Cour européenne des 
droits de l’homme, a finalisé le Manuel de droit euro-
péen en matière d’asile, de frontières et d’immigration. 
Le projet de manuel rédigé en anglais a été transmis 
pour traduction dans 10 langues en décembre 2012. Au 
titre de suivi de la recherche sur les migrants en situation 
irrégulière, la FRA, en collaboration avec des experts 
des États membres et la Commission européenne, 
a développé des orientations sur des considérations 
relevant des droits de l’homme lors de l’interpellation 
de migrants en situation irrégulière. Ils ont présenté 
leurs orientations au groupe de travail du Conseil sur la 
migration, l’intégration et l’expulsion le 26 septembre 
(Doc. 13847/12) et le 28 septembre au Comité des repré‑
sentants des États membres, réuni par la Commission 
européenne au titre de la directive retour.

En novembre, la FRA a participé au Sommet sur l’Égalité 
de 2012 organisé conjointement par la Présidence chy‑
priote du Conseil de l’Union européenne et la Commis‑
sion européenne. Ce sommet a souligné l’importance 
des politiques en faveur de l’égalité et de la législation 
pour les groupes les plus vulnérables dans le contexte 
financier actuel difficile.

La FRA a continué à coopérer avec l’unité pour les per‑
sonnes LGBT du Conseil de l’Europe. Elle a participé 
aux conférences « Start up » du projet d’assistance aux 
personnes LGBT du Conseil de l’Europe organisées en 
Lettonie et en Pologne. Au cours de ces réunions, des 
représentants des différents ministères, des ONG et 
d’autres parties prenantes ont discuté de la situation 
sociojuridique actuelle des personnes LGBT en Lettonie 
conformément aux normes définies par le Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe. La FRA a présenté des 
résultats de recherches pertinents.
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En 2012, la FRA a poursuivi ses travaux dans le cadre 
d’accords de coopération formelle avec d’autres agences 
européennes comme Eurofound, Frontex et la CEPOL. 
Ses liens avec l’Office européen de police (Europol) et 
l’EASO ont également été renforcés. En travaillant en 
étroite collaboration avec des parties prenantes clés 
en matière de justice ainsi qu’avec d’autres agences 
européennes, comme la CEPOL, Europol et l’unité de 
coopération judiciaire de l’UE (Eurojust), la FRA a fourni 
des avis fondés sur des éléments de preuve axés sur 
les droits fondamentaux au sujet de la situation sur le 
terrain concernant certains aspects de la politique, de 
la législation et des pratiques de l’UE. Parallèlement, les 
activités de la FRA devraient alimenter les processus 
politiques et législatifs de la Commission européenne, 
du Conseil de l’Europe, du Conseil de l’Union européenne 
et du Parlement européen, la FRA devenant ainsi un 
acteur clé dans la fourniture d’avis fiables, pertinents et 
rapides fondés sur des éléments de preuve concernant 
les droits fondamentaux dans le domaine de la justice.

En étroite collaboration avec l’AEPC, le CEPOL et leurs 
réseaux d’écoles nationales de police, la FRA a fina‑
lisé le manuel de formation des forces de police aux 
droits fondamentaux, un outil de formation pratique 
qui aidera les formateurs de policiers dans l’UE à ensei‑
gner les connaissances et les compétences nécessaires 
pour respecter et protéger efficacement les droits 
fondamentaux.

Dans le domaine de la gestion des frontières, la FRA 
a continué son partenariat efficace avec Frontex, lancé 
en 2011. La FRA a mis ses compétences en matière 
de droits fondamentaux au service de Frontex pour 
le développement et l’amélioration du « Programme 
commun » et d’autres outils de formation pour les 
gardes‑frontières. L’agence a également poursuivi ses 
travaux internes consacrés au développement d’activi‑
tés dans le cadre de recherches entre les deux agences. 
La FRA a également participé à une réunion prépara‑
toire du forum consultatif de Frontex à Varsovie. Ce 
forum est en cours de création en vue de conseiller le 
Directeur exécutif de Frontex et son Conseil d’adminis‑
tration sur les aspects relatifs aux droits de l’homme 
des activités de Frontex.

En 2012, le site internet de la FRA a été complètement 
transformé et mis en ligne en septembre dans trois lan‑
gues : l’anglais, le français et l’allemand. Le nouveau site 
présente un nouveau système de gestion du contenu, 
qui le rend plus convivial et interactif, et permet l’ajout 
de fonctionnalités supplémentaires. Les commentaires 
exprimés lors de sa mise en ligne ont été extrêmement 
positifs.

Afin d’améliorer davantage la qualité de ses produits, 
toutes les publications de la FRA font l’objet en interne 

d’un contrôle minutieux à caractère scientifique et lin‑
guistique. En 2012, la FRA a publié 35 publications en 
anglais et plus de 150 versions linguistiques de celles‑ci.

visites nationales

En visitant régulièrement différents pays, la FRA vise 
à renforcer ses liens avec ses principaux partenaires 
dans les États membres et à promouvoir ses activités. 
Au cours de ces réunions, des domaines communs de 
coopération sont envisagés au niveau :

 n du gouvernement (Ministère de la Justice, Ministère 
de l’Intérieur et d’autres ministères, dont les acti‑
vités sont pertinentes pour le mandat de la FRA) ;

 n du Parlement (Commission des droits de l’homme) ;

 n des organismes nationaux de défense des droits de 
l’homme ;

 n de la société civile.

En 2012, le Directeur de la FRA a presque achevé sa 
première série de visites nationales dans l’ensemble 
des 27 États membres de l’UE et en Croatie, en se ren‑
dant dans les pays suivants :

 n Suède – février

 n Chypre  – mars (visite de la Présidence, à  savoir 
dans le cadre de la présidence à venir du Conseil de 
l’Union européenne)

 n Roumanie – mars

 n Portugal – juin

 n Slovénie – octobre

 n Irlande – novembre (visite de la Présidence)

 n Malte – décembre



23

2.1� Introduction
La FRA aide à garantir la protection des droits fonda‑
mentaux des personnes qui vivent dans l’Union euro‑
péenne. Pour ce faire, elle collecte des éléments de 
preuve sur la situation des droits fondamentaux dans 
toute l’UE et dispense des avis fondés sur ces éléments 
de preuve, quant à la manière d’améliorer la situation. 
L’agence informe également le public sur les droits 
fondamentaux, contribuant ainsi à faire en sorte que 
ces droits soient une réalité pour tous dans l’Union 
européenne.

Afin d’exécuter sa mission, la FRA collecte des don‑
nées (principalement par l’intermédiaire de ses contrac‑
tants‑cadres), organise des réunions avec des experts 
externes et, si nécessaire, crée des groupes de travail 
ad hoc. La collecte de données est effectuée par les 
contractants sur la base des spécifications techniques 
préparées par des agents expérimentés, compte tenu 
de la nature de l’environnement de gestion des risques 
et de contrôle. Les résultats sont évalués et révisés par 
les experts de l’agence. Sur la base des données collec‑
tées, la FRA formule des analyses, des conclusions et 
des avis qui sont communiqués à ses parties prenantes. 
Les activités de communication et de sensibilisation 
consistent en un dialogue avec la société civile, la publi‑
cation de rapports, de conclusions et d’avis, l’organisa‑
tion d’événements et de conférences, et la gestion de 
la présence de la FRA sur internet.

L’agence est composée de cinq départements : trois 
départements opérationnels et deux départements au 
caractère administratif. Des droits d’ordonnateur ont 
été délégués à chaque chef de département.

Un budget rectificatif a été établi au cours de l’exercice 
financier. Les autorités autrichiennes ont versé à la FRA 
un tiers du loyer mensuel pour la période allant de jan‑
vier à décembre 2012. De plus, les autorités danoises 
ont contribué aux dépenses d’exploitation du projet de 
l’agence lié au handicap.

Aucun risque ne s’est concrétisé au cours de l’exercice 
financier. De même, aucun événement majeur, que ce 
soit un événement interne ou externe, n’a eu d’inci‑
dence sur la FRA au cours de l’exercice.

2.2. le fonctionnement de 
l’ensemble du système 
de contrôle interne

Les normes de contrôle interne (NCI) de la FRA 
s’articulent autour de six composants : mission et 
valeurs, ressources humaines, processus de planification 
et de gestion des risques, opérations et activités de 
contrôle, information et informations financières, et 
évaluation et audit. Sur la base de ces normes, l’agence 
a élaboré et mis en œuvre un système de contrôle 
interne. Son objectif est de maintenir un juste équilibre 
entre les risques à affronter et les contrôles requis pour 
réduire ces risques au minimum.

La mise en œuvre et l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne sont évalués sur la base de :

 n l’expérience relative à  l’opération du système de 
contrôle – base sur laquelle le système de contrôle 

2
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interne a  effectivement géré l’exposition à  des 
risques‑clés ;

 n la capacité humaine  – en termes de compétences 
du personnel et d’allocation de ressources ;

 n la capacité des systèmes et procédures  – basée 
sur l’autosuffisance des systèmes existants pour la 
réduction au minimum des risques‑clés.

L’évaluation des systèmes de contrôle interne est 
basée sur les connaissances en gestion acquises au 
cours d’opérations quotidiennes, d’auto‑évaluations 
annuelles, de rapports de gestion, de rapports d’audit 
et de résultats à des tests de contrôle‑clés.

2�2�1. mise en œuvre efficace des 
normes de contrôle interne

Pour garantir une amélioration continue, la FRA réa‑
lise un suivi permanent du niveau de mise en œuvre 
des NCI. En 2012, l’agence a continué de surveiller 
l’ensemble du système tout en cherchant d’autres 
moyens pour renforcer son efficacité. Elle a comblé les 
lacunes existantes et a amélioré l’efficacité des NCI.

Pour donner la priorité aux NCI, l’agence a tenu compte 
des commentaires formulés par le Parlement européen 
dans son rapport intitulé « Décharge 2010 : perfor‑
mance, gestion financière et contrôle des agences de 
l’Union ». Les rapports relatifs à la décharge de l’agence 
des exercices précédents et toutes les observations 
émises jusqu’ici ont également été pris en compte. 
Pour terminer, l’agence a, de surcroît, pris en compte 
les observations de la Cour des comptes européenne 
(CCE), ainsi que les recommandations du Service d’audit 
interne (SAI). À partir de celles‑ci, la FRA a défini un 
ordre de priorité pour la mise en œuvre des actions 
nécessaires afin d’améliorer l’efficacité des NCI concer‑
nées. Ces actions et leur impact sont présentés ci‑après.

mission et valeurs

Valeurs déontologiques et organisationnelles 
(NCI 2)

La FRA a pris les mesures nécessaires pour garantir 
l’efficacité des NCI 2 en suivant les recommandations 
formulées par le Parlement européen relatives à  la 
protection des personnes dénonçant des dysfonction‑
nements, telles qu’elles sont indiquées dans le rapport 
« Décharge 2010 : performance, gestion financière 
et contrôle des agences de l’Union ». Pour renforcer 
davantage l’efficacité des NCI 2, la FRA a adopté trois 
approches.

Premièrement, le Conseil d’administration a décidé, au 
cours de sa réunion des 13 et 14 décembre 2012, d’adop‑
ter formellement de nouvelles règles de dénonciation 
des dysfonctionnements après avoir consulté les ser‑
vices de la Commission européenne. Dans le même 
temps, la FRA a décidé d’appliquer mutatis mutandis les 
lignes directrices de la Commission européenne régis‑
sant la dénonciation des dysfonctionnements, qui ont 
été adoptées le 9 décembre 2012.

Deuxièmement, la FRA a mis en place une formation 
obligatoire pour tous ses agents afin de les sensibiliser 
davantage aux questions de déontologie et d’intégrité. 
Cette formation visait initialement les principaux acteurs 
administratifs (Finances et Passations de marchés) 
et visait les domaines caractérisés par des éléments 
critiques potentiels.

Troisièmement, l’agence a développé ultérieurement sa 
politique de lutte contre le harcèlement en mettant en 
place une formation continue de ses conseillers confi‑
dentiels et des cours de formation obligatoire pour tous 
ses agents. De plus, conformément à la recomman‑
dation du Parlement européen, la FRA a appliqué le 
principe d’anonymat pour les enquêtes administratives.

Au cours des procédures de recrutement et de sélec‑
tion dans le cadre des marchés publics, des mesures 
de sensibilisation aux droits et d’évitement des conflits 
d’intérêts spécifiques pour le personnel interne (décla‑
rations) ont été prises.

La FRA a mis en place une procédure pour instaurer des 
règles régissant les conflits d’intérêts pour les membres 
de son Conseil d’administration et de son Comité scien‑
tifique. Cette procédure devrait être achevée en 2013.

Conformément à  la recommandation du Parlement 
européen, la FRA prévoit également de publier en 
mai 2013 sur son site internet les déclarations d’intérêt 
de tous les membres de son équipe de direction.

Ressources humaines

Affectation et recrutement du personnel (NCI 3)

Dans les recommandations formulées dans sa réso‑
lution sur la décharge pour l’exercice 2010, le Parle‑
ment européen a fait part de ses préoccupations quant 
à l’augmentation du taux de postes vacants (plus 21 %) 
et aux retards pris pour achever les procédures de 
recrutement. La FRA a pris les mesures nécessaires pour 
diminuer fortement ce taux de postes vacants et remplir 
son tableau des effectifs. Jusqu’à la fin de l’année 2012, 
seuls 5 % des postes sont restés vacants.
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L’affectation et le recrutement du personnel ont été mis 
en œuvre conformément aux objectifs et aux priorités 
de l’agence qui ont été adoptés par le Conseil d’admi‑
nistration dans le plan pluriannuel relatif à la politique 
du personnel 2013–2015.

Objectifs et indicateurs de performance (NCI 5)

À partir des recommandations du SAI concernant la pla‑
nification sur deux ans et de la définition des indicateurs 
mettant l’accent sur leur utilisation en tant qu’outil de 
mesure des performances, l’agence a pris les mesures 
suivantes :

Au cours des années précédentes, la FRA a élaboré 
un programme de travail annuel (PTA) fondé sur des 
consultations entre son personnel et ses parties pre‑
nantes. La méthode de planification deux ans à l’avance 
garantit la prise en considération des besoins des par‑
ties prenantes et l’alignement des objectifs et des prio‑
rités sur les objectifs stratégiques de la FRA.

En 2012, l’agence s’est engagée dans un processus 
visant à adopter un plan stratégique couvrant les activi‑
tés de l’agence de 2013 à 2017. Au cours de l’année 2012, 
le Conseil d’administration et le personnel de la FRA ont 
discuté en détail des priorités à long terme, ainsi que 
des objectifs stratégiques et thématiques potentiels. La 
version définitive de ce document devrait être exami‑
née et adoptée par le Conseil d’administration au cours 
de sa réunion en mai 2013.

L’agence a mis en place un système de mesure des per‑
formances qui comprend un modèle logique composé 
de produits, ainsi que de résultats immédiats, intermé‑
diaires et définitifs avec, entre autres, des indicateurs. 
Ces indicateurs, au niveau des projets et de la structure, 
font partie intégrante du cadre de mesure des perfor‑
mances de la FRA.

Continuité des opérations (NCI 10)

La FRA a poursuivi l’élaboration de mesures spéci‑
fiques pour renforcer l’efficacité de la continuité de ses 
opérations, et ce dans l’optique de pouvoir faire face 
à d’éventuelles interruptions de ses activités. En 2012, 
elle a consacré ses efforts à la disponibilité de locaux 
de remplacement. Un protocole d’entente a été conclu 
avec le Bureau de représentation de l’Union européenne 
à Vienne.

De plus, l’agence est sur le point de signer un protocole 
d’entente avec le Centre européen pour le dévelop‑
pement de la formation professionnelle (Cedefop) afin 
de créer un site de sauvegarde à distance. La FRA et 
le Cedefop pourront créer des synergies et tirer tous 
deux profit du partage et du développement de l’infras‑
tructure de technologie d’information existante. Des 

équipes spécifiques d’intervention d’urgence ont été 
définies et d’autres tests sont prévus. L’efficacité de la 
structure actuelle a fait l’objet d’un test au cours d’un 
cas réel d’utilisation. En novembre 2012, le réseau infor‑
matique de la FRA a subitement été interrompu. Les 
principales fonctionnalités ont été restaurées au bout 
de six heures. Toutes les fonctionnalités ont été restau‑
rées au cours des 66 heures suivantes, conformément 
au processus de continuité des opérations.

Gestion des documents (NCI 11)

Dans son rapport d’audit sur la passation de marché, le 
SAI a conseillé d’améliorer le classement et l’archivage. 
La FRA a pris les mesures suivantes pour garantir leur 
efficacité.

Elle a mis en place des procédures et des politiques 
appropriées concernant la gestion des principaux docu‑
ments de travail, afin de s’assurer :

 n que tous les documents modifiés sont réapprouvés ;

 n que les modifications apportées et l’état actuel de 
révision sont correctement identifiés ;

 n que toute utilisation non intentionnelle de docu‑
ments obsolètes est empêchée.

L’agence a également mis en œuvre des mesures pour 
accroître l’utilisation du classement et de l’archivage 
électroniques à l’aide de son système de gestion docu‑
mentaire (Document Management System, DMS), en 
veillant entre autres :

 n à fournir des formations supplémentaires et à opti‑
miser la taxonomie du DMS ;

 n à migrer les documents depuis le serveur de 
fichiers ;

 n à ce que les nouveaux documents créés par la majo‑
rité des départements soient stockés dans le DMS ;

 n à terminer la mise en œuvre du processus de ges‑
tion des archives et à  l’appliquer au niveau des 
départements, tout en sachant que le DMS a porté 
un jugement favorable à l’égard de la première mise 
en œuvre opérationnelle du processus concernant 
la passation de marché ;

 n à lancer une procédure de recrutement en  2012 
d’un assistant chargé de la gestion des documents/
archives pour poursuivre les améliorations.

Le lien entre Matrix et ses modules et le DMS, qui amé‑
liore l’utilisation globale des systèmes d’application de 
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Modèles de contrôle interne pour l’exécution du budget, 
a permis d’accroître l’efficacité de cette NCI.

2�2�2. conclusion relative à l’efficacité 
de l’ensemble du système de 
contrôle

La FRA a mis en place des mesures qui garantissent 
que le système de contrôle interne est efficace. Elle 
a examiné les risques et a mis l’accent sur le contrôle 
des ressources dans les domaines où les risques sont 
les plus grands, tout en assurant un contrôle adéquat 
sur toutes les autres activités.

Les mesures suivantes ont garanti une assurance rai‑
sonnable concernant l’efficacité de l’ensemble du sys‑
tème de contrôle interne :

 n audit du SAI sur la passation de marché ;

 n audits de la CCE ;

 n évaluation externe de la FRA ;

 n évaluation des risques du SAI pour l’élaboration du 
plan d’audit stratégique 2013–2015 ;

 n connaissances en gestion acquises au cours d’opé‑
rations quotidiennes et mise en œuvre des proces‑
sus de gestion de la qualité.

Sur la base de toutes les informations reçues et de l’ana‑
lyse ci‑dessus, la FRA estime disposer d’un système de 
contrôle interne efficace, robuste et fiable.
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3.1� Composants de 
l’assurance raisonnable

L’architecture d’assurance de la FRA s’articule autour 
de quatre piliers ou « composants ». Afin d’évaluer les 
faiblesses potentielles décelées par les contrôles de 
chaque composant qui pourraient mener à une réserve 
d’assurance, les critères d’importance relative définis 
à l’Annexe 3 – Critère de matérialité ont été utilisés.

3�1�1. composant 1 : évaluation par 
l’encadrement

Rentabilité des contrôles

En plus de l’évaluation de l’efficacité des systèmes de 
gestion et de contrôle de la FRA en vue de réduire le 
taux d’erreurs dans ses opérations sous‑jacentes sous 
le seuil d’importance relative actuellement applicable 
en termes de « légalité et de régularité », il est aussi 
intéressant d’évaluer si le système de contrôle mis en 
place par l’ordonnateur a été rentable, en termes de 
« bonne gestion financière ».

En décembre 2011, la FRA a amélioré sa rentabilité en 
diminuant ses contrôles du flux de travail financier 
tout en conservant le « principe du double regard ». 
En application de cette décision, l’ordonnateur a éga‑
lement assumé la tâche de vérification financière. Le 
rôle de l’agent chargé de cette tâche a été omis. Sur la 
base des résultats des audits de 2012, les erreurs étaient 
négligeables. Par conséquent, les systèmes de contrôle 
simplifié ont été rentables.

conclusions

Il en ressort que les avantages des nouveaux flux de 
travail ont compensé le coût des contrôles supplémen‑
taires. Il a été estimé que leur utilisation, conformément 
à une bonne gestion financière, est adéquate. Elle sera 
poursuivie.

indicateurs‑clés

L’ordonnateur a mis en œuvre et documenté les cir‑
cuits financiers appropriés. Il nomme tous les acteurs 
financiers.

Le flux de travail financier de la FRA comprend l’initia‑
tion financière et opérationnelle, le contrôle ex ante 
opérationnel et l’autorisation. Comme cela a été men‑
tionné précédemment, l’ordonnateur assume seul la 
tâche de vérification financière ex ante obligatoire. 
L’indicateur « Personnel consacré au contrôle ex ante de 
deuxième niveau », qui figure dans la liste ci‑dessous, 
renvoie à une fonction facultative de vérification finan‑
cière supplémentaire que l’ordonnateur peut mettre 
en place.

3
composants pour la 
déclaration d’assurance
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Tableau: indicateurs‑clés et objectifs de la rentabilité des contrôles

Indicateur 2012 Objectif
Entrée : ressources consacrées à la vérification financière ex ante afin de garantir la légalité et la régularité des 
opérations sous‑jacentes
Personnel affecté au contrôle ex ante des procédures d’appel d’offres 1 1
Personnel affecté au contrôle ex ante de deuxième niveau Aucun Aucun
Sortie : niveau et nature des contrôles effectués 
Couverture du budget par le contrôle ex ante 100 % 100 %
Pourcentage d’exécution budgétaire 100 % 95 %
Résultats des contrôles : ce que les contrôles ont permis de découvrir/résoudre
 • Nombre de plaintes à l’encontre de l’agence 

reçues de prestataires non retenus.
Aucune < 2 % des 

soumissionnaires
 • Nombre annuel d’affaires relatives aux procédures 

d’appel d’offres reçues par le Médiateur.
Aucune < 2 % des 

soumissionnaires
 • Nombre annuel de procédures intentées par des contractants 

ou des prestataires à l’encontre de l’agence devant la Cour.
Aucune Aucune

 •  Nombre d’exceptions1 enregistrées : 
Cinq exceptions signalées pour 2012. Aucune des exceptions enregistrées 
n’a entraîné de perte financière pour le budget de la FRA.

Cinq (5) <= à l’année 
précédente (soit deux 
exceptions en 2011)

Notes :  Pour qu’une exception soit signalée dans le rapport d’activité annuel, le montant en question doit dépasser 5 000 EUR ou : 
• pour les dépenses opérationnelles, dépasser 2 % du budget du secteur d’activité concerné (budget du poste), ou 
• pour les dépenses administratives, dépasser 2 % du budget du chapitre.

utilisation des meilleures informations 
disponibles

Les informations utilisées sont extraites d’ABAC, le 
système financier de l’agence, le logiciel ABB et le 
registre d’exceptions. ABAC est le système financier de 
la Commission. Il est également utilisé par la plupart des 
agences, dont la FRA. Le logiciel ABB est un outil d’utilisa‑
tion du temps dans lequel chaque membre du personnel 
enregistre le temps consacré aux différentes activités 
et qui permet de générer des rapports à l’aide de ces 
données. La FRA utilise ces informations pour améliorer 
l’allocation future de ressources humaines aux activités.

événements ultérieurs

En décembre 2012, l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) a ouvert une enquête. En mars 2013, il a classé 
cette enquête sans appliquer d’autre mesure.

3�1�2. composant 2 : Résultats 
des audits réalisés en cours 
d’exercice

audits du service d’audit interne

En février 2012, le SAI a réalisé un audit du processus 
de passation de marché de l’agence afin d’évaluer et de 
garantir en toute indépendance la conception adéquate 
et la mise en œuvre efficace de la NCI pour la passation 
de marché.

La portée de cet audit couvrait les activités suivantes 
et les processus s’y rapportant :

 n le degré d’adéquation et l’efficacité des contrôles 
concernant la planification, la mise en œuvre et le 
suivi du processus de passation de marché ;

 n la conformité des procédures de passation de mar‑
ché avec les dispositions du règlement financier et 
ses modalités d’application ;

 n la répartition claire et adéquate des rôles et des 
responsabilités dans le cadre du processus de pas‑
sation de marché.

points forts/bonnes pratiques

La FRA a poursuivi le développement de l’application 
informatique « Tender Contract Manager » (TCM) pour 
créer des documents de référence relatifs au processus 
de passation de marché, ce qui garantit la cohérence des 
documents contractuels et de leur mise en forme dans 
les différents services s’engageant dans ce processus.

L’agence a associé le module budgétaire de l’applica‑
tion informatique Matrix, qui est utilisée pour la gestion 
de projets, aux pièces comptables récupérées à partir 
d’ABAC. Cela permet de procéder en ligne à une mise 
à jour quotidienne de l’exécution budgétaire.
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Recommandations

L’audit a abouti aux recommandations suivantes :

 n aucune recommandation « critique » ;

 n 2 recommandations « très importantes » ; et

 n 7 recommandations importantes.

La FRA a convenablement traité et clôturé l’ensemble 
des recommandations de 2012, ainsi qu’une recomman‑
dation datant de 2011, et il ne reste actuellement aucune 
recommandation à traiter.

audits de la cour des comptes européenne 
(cce)

La CCE a réalisé son premier audit des comptes 2012 de 
l’agence en septembre 2012, puis le deuxième et der‑
nier audit en février 2013. Le rapport final est attendu 
au deuxième semestre de 2013. La FRA s’attend à ce 
que l’avis de la CCE sur la véracité et l’exactitude des 
comptes, ainsi que sur la légalité et la régularité des 
opérations sous‑jacentes, soit favorable, comme il l’a 
été ces sept dernières années.

conclusions

Sur la base des informations fournies précédemment, 
le SAI n’a émis aucune recommandation « critique ». La 
FRA a mis en œuvre toutes les autres recommandations 
avant la fin de l’année.

De plus, la FRA s’attend à ce que l’avis de la CCE sur la 
légalité et la régularité des opérations sous‑jacentes et 
sur la bonne gestion financière soit favorable. En 2011, 
la CCE n’a émis aucune observation dans la déclaration 
d’assurance de l’agence.

3�1�3. composant 3 : suivi des réserves 
et des plans d’action découlant 
des audits des exercices 
précédents

suivi des réserves émises précédemment 
sur le rapport d’activité annuel

Aucune réserve n’a été répertoriée concernant les rap‑
ports d’activité annuels des années précédentes.

suivi des rapports du service d’audit interne 
(sai) des années précédentes

Toutes les recommandations émises avant 2012 sont 
considérées comme correctement mises en œuvre et 
ont été clôturées.

suivi des rapports de la cour des comptes 
européenne (cce) des années précédentes

La CCE n’a émis aucune observation pour l’exercice 
financier 2011.

suivi des décharges des années précédentes

Le Parlement européen a émis les recommandations 
suivantes dans le cadre de la décharge 2010.

Gestion budgétaire et financière, reports et 
virements de crédits

Observation du Parlement

Faible niveau de paiements pour le Titre III, nécessité 
de réduire le nombre élevé de reports, volume élevé de 
contrats sous‑traités à la fin de l’année, et nécessité de 
veiller à ce que la planification budgétaire permette au 
Parlement européen de formuler des demandes ad hoc 
et garantisse une gestion efficace du budget.

Actions mises en œuvre

Pour éviter la concentration des contrats sous‑traités 
à la fin de l’année, la FRA a défini pour 2012 l’objectif 
budgétaire d’engager 75 % de son budget annuel avant 
mi‑octobre. À cette date, l’agence avait effectivement 
engagé 88 % du budget annuel, une valeur bien supé‑
rieure à l’objectif initial. Cette approche a permis d’exé‑
cuter le budget de manière homogène tout au long de 
l’exercice financier.

La FRA a également développé un progiciel de MCI 
(le module de gestion du budget) en 2012 pour amé‑
liorer sa planification budgétaire et établir un lien entre 
son exécution budgétaire et l’exécution du programme 
de travail annuel. Cela a permis de mieux planifier les 
reports de crédits. En mars 2012, il était prévu de repor‑
ter 27 % des crédits du budget total, mais, à la fin de 
l’année, le montant final était de 21 %, soit 6 % de 
moins que la valeur prévue. Cela est lié au faible niveau 
d’annulation des fonds reportés (c’est‑à‑dire moins 
de 2 %) résultant du niveau élevé du chiffre d’affaires 
annuel (c’est‑à‑dire 99,4 % pour 2011). La question de 
la planification des reports a été abordée au cours de 
la visite d’audit de la CCE en 2012. La CCE a conclu que 
cette approche concernant la planification et le niveau 
de reports était tout à fait justifiée et acceptable.

De plus, la FRA a réservé des fonds pour traiter les 
requêtes ad hoc des institutions de l’UE, y compris du 
Parlement européen, comme le prévoit son règlement 
fondateur. Le classement par catégorie de ses projets 
dans le programme de travail annuel offre une plus 
grande souplesse en autorisant le remplacement de 
projets de deuxième niveau de priorité par des requêtes 
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ad hoc des institutions de l’UE. Selon un rapport d’audit 
précédent du SAI, cette approche constitue un atout 
pour le processus de planification. Le programme de 
travail annuel prévoit trois catégories de projets :

 n Les projets de première priorité : projets qui com‑
plètent un travail passé, correspondent aux priori‑
tés de premier ordre de l’UE et sont jugés essen‑
tiels pour mener le travail à bien dans un domaine 
particulier.

 n Les projets de deuxième priorité : projets qui, bien 
qu’essentiels, pourraient être reportés à  l’année 
suivante en raison, par exemple, de demandes 
imprévues des parties prenantes, telles que le Par‑
lement européen.

 n Les projets de troisième priorité : projets qui 
ne peuvent être mis en œuvre que si des fonds 
deviennent disponibles au cours de l’exercice 
financier.

Ressources humaines et performances

Observation du Parlement

Retards d’achèvement des procédures de recrutement, 
allégations de harcèlement, clarification du traitement 
des personnes dénonçant les dysfonctionnements et 
nécessité d’améliorer la planification du recrutement.

Actions mises en œuvre

L’agence a  consenti des efforts importants pour 
réduire le nombre de postes non pourvus. À la fin de 
l’année 2012, 72 postes sur 76 étaient occupés. La FRA 
prend très au sérieux la question du bien‑être et de la 
satisfaction de son personnel et mène une enquête sur 
le bien‑être de son personnel tous les deux ans. Elle 
a également mis en place une politique de lutte contre 
le harcèlement et un réseau de conseillers confiden‑
tiels pour limiter les situations conflictuelles sur le lieu 
de travail et traiter les allégations s’y rapportant de 
manière complète.

L’agence a modernisé son outil de planification du bud‑
get et des recrutements en 2010. Fin 2012, le taux de 
postes vacants a été réduit à 5 %.

Au cours de sa réunion des 13 et 14 décembre 2012, le 
Conseil d’administration a décidé d’adopter formelle‑
ment des règles de dénonciation des dysfonctionne‑
ments après avoir consulté les services de la Commission 
européenne. Dans le même temps, l’agence a décidé 
d’appliquer mutatis mutandis les lignes directrices de 
la Commission européenne à ce sujet, qui ont été adop‑
tées le 9 décembre 2012.

L’agence a renforcé sa politique de lutte contre le harcè‑
lement en mettant en place une formation continue de 
ses conseillers confidentiels et des cours de formation 
obligatoire pour tous les membres de son personnel. De 
plus, conformément à la recommandation du Parlement 
européen, l’agence a appliqué le principe d’anonymat 
pour les enquêtes administratives.

3�1�4. composant 4 : assurance reçue 
d’autres ordonnateurs en cas de 
subdélégation croisée

Sans objet.

3.2� Réserves
Aucune réserve n’est émise.

3.3� conclusions générales 
de l’impact combiné 
des réserves sur la 
déclaration en tant que 
tout

Aucune insuffisance majeure n’a été mise en évidence 
en ce qui concerne la gestion financière des crédits au 
sein de l’agence, aucune réserve n’est émise à ce sujet 
dans la déclaration.



31

Je, soussigné, Directeur de l’Agence des droits fonda‑
mentaux de l’Union européenne,

En ma qualité d’ordonnateur délégué,

Déclare par la présente que les informations contenues 
dans le présent rapport sont sincères et véritables1.

Affirme avoir une assurance raisonnable que les res‑
sources allouées aux activités décrites dans le présent 
rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformé‑
ment au principe de bonne gestion financière, et que 
les procédures de contrôle mises en place offrent les 
garanties nécessaires quant à la légalité et à la régula‑
rité des opérations sous‑jacentes.

1 « Sincères et véridiques » signifie dans ce contexte une 
vue fiable, complète et correcte de l’état des affaires dans 
le service.

Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre 
jugement et sur les éléments d’information à ma dis‑
position, tels que les résultats de l’auto‑évaluation, des 
contrôles ex post, les observations du service d’audit 
interne ainsi que des enseignements tirés des rapports 
de la Cour des comptes européenne relatifs aux exer‑
cices antérieurs à celui de cette déclaration.

Confirme en outre n’avoir connaissance d’aucun fait non 
signalé susceptible de nuire aux intérêts de la FRA et 
des institutions en général.

Fait à Vienne, le........

Morten Kjaerum 
 Directeur

4
déclaration d’assurance
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anneXe 1 – Ressources humaines et financières

Activité EBA
Ressources humaines par activité EBA

Total jours Pourcentage
Dignité 0 0 %
Liberté 1 168 6 %
Égalité 2 113 12 %
Solidarité 0 0 %
Droits des citoyens 0 0 %
Justice 779 4 %
Activités opérationnelles horizontales 5 547 30 %
Organes de l’agence 678 4 %
Total jours opérationnels 10 285 57 %
Total jours de soutien 7 906 43 %
Total jours agence 18 191

Note : * EBA = établissement du budget par activité  
Les données du tableau représentent un aperçu des activités des membres du personnel de l’agence effectivement employés 
au 31 décembre 2012. Ces données ne constituent pas des unités équivalentes au temps complet pour toute l’année. 

Source : FRA, 2012
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anneXe 2 –  projet de comptes annuels et de 
rapports financiers

Tableau 1 : exécution des crédits d’engagement c1 en 2012 (en millions d’euros)

Chapitre
Crédits 

d’engagement 
autorisés*

Engagements 
réalisés %

1 2 3=2/1
Titre A‑1 DÉPENSES DE PERSONNEL

A‑11 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 9,19 9,19 100,00 %

A‑12 FRAIS DE RECRUTEMENT 0,08 0,08 100,00 %

A‑13 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 0,49 0,49 100,00 %

A‑14 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 0,36 0,36 100,00 %

A‑15 MOBILITÉ, ÉCHANGE DE 
FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS 0,26 0,26 100,00 %

A‑16 SERVICE SOCIAL 0,38 0,38 100,00 %

A‑17 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 0,00 0,00 100,00 %

Total du Titre A‑1 10,76 10,76 100,00 %
Titre A‑2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

A‑20 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 0,79 0,79 100,00 %

A‑21 TRAITEMENT DE DONNÉES 0,77 0,77 100,00 %

A‑22 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 0,01 0,01 99,88 %

A‑23 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ADMINISTRATIF COURANT 0,10 0,10 100,00 %

A‑24 FRAIS DE PORT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 0,11 0,11 100,00 %

A‑25 DÉPENSES ENCOURUES AUX RÉUNIONS 0,02 0,02 100,00 %

A‑26 ÉTUDES, ENQUÊTES, CONSULTATIONS 0,00  0,00 ‑

Total du Titre A‑2 1,80 1,80 100,00 %
Titre B0‑3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

B3‑2 LIBERTÉ 0,54 0,54 100,00 %

B3‑3 ÉGALITÉ 2,69 2,69 100,00 %

B3‑6 JUSTICE 2,27 2,27 100,00 %

B3‑7 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES 1,81 1,81 100,00 %

B3‑8 ORGANES DE L’AGENCE 0,50 0,50 100,00 %

B3‑9 RÉSERVE POUR LE TITRE 3 0,00  0,00 ‑

Total du Titre B0‑3 7,82 7,82 100,00 %
       
TOTAL FRA 20,38 20,38 100,00 %

Source: FRA, 2012
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figure 1 : exécution des crédits d’engagement (%)

Tableau 2 : exécution des crédits de paiement en 2012 (en millions d’euros)

Chapitre
Crédits de 
paiement 
autorisés*

Paiements 
effectués %

 1 2 3=2/1
TITRE A‑1 DÉPENSES DE PERSONNEL

A‑11 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 9,24 9,19 99,51 %

A‑12 FRAIS DE RECRUTEMENT 0,08 0,08 96,40 %

A‑13 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 0,53 0,46 86,42 %

A‑14 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 0,37 0,31 84,09 %

A‑15 MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS 0,26 0,26 100,00 %

A‑16 SERVICE SOCIAL 0,39 0,37 95,56 %

A‑17 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 0,00 0,00 94,27 %
TOTAL A‑1 10,87 10,67 98,20 %

TITRE A‑2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
A‑20 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 0,82 0,79 97,11 %

A‑21 TRAITEMENT DE DONNÉES 1,01 0,88 87,25 %

A‑22 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 0,05 0,05 99,32 %

A‑23 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ADMINISTRATIF COURANT 0,12 0,07 62,18 %

A‑24 FRAIS DE PORT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 0,16 0,14 87,48 %

A‑25 FRAIS DE RÉUNIONS 0,02 0,02 100,00 %

A‑26 ÉTUDES, ENQUÊTES, CONSULTATIONS 0,28 0,28 100,00 %
Total A‑2 2,44 2,22 91,14 %
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TITRE B0‑3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
B3‑2 LIBERTÉ 1,81 1,30 71,90 %

B3‑3 ÉGALITÉ 4,25 2,53 59,59 %

B3‑6 JUSTICE 4,59 3,94 85,82 %

B3‑7 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES 2,41 1,28 52,85 %

B3‑8 ORGANES DE L’AGENCE 0,55 0,47 85,92 %

B3‑9 RÉSERVE POUR LE TITRE 3 0,00 0,00 ‑
TOTAL B0‑3 13,61 9,52 69,94

TOTAL FRA 26,92 22,41 83,27 %

Note : * Les crédits de paiement autorisés comprennent, outre le budget voté par l’autorité législative, les crédits reportés de l’exercice 
précédent. 

Source :   FRA, 2012

figure 2 : exécution des crédits de paiement (%)
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Tableau 3 : ventilation des engagements restant à liquider au 31/12/2012

 Engagements de 2012 restant à liquider

Chapitre Engagements 
2012

Paiements 
2012 RAL 2012 % restant 

à liquider
  1 2 3=1‑2 4=1‑2//1

Titre A‑1 DÉPENSES DE PERSONNEL
A‑11 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 9,19 ‑9,15 0,04 0,45 %

A‑12 FRAIS DE RECRUTEMENT 0,08 ‑0,08 0,00 3,60 %

A‑13 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 0,49 ‑0,41 0,07 14,82 %

A‑14 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 0,36 ‑0,30 0,06 16,36 %

A‑15 MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS 0,26 ‑0,26 0,00 0,00 %

A‑16 SERVICE SOCIAL 0,38 ‑0,37 0,02 3,99 %

A‑17 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 0,00 0,00 0,00 5,73 %
Total du Titre A‑1 10,76 ‑10,57 0,19 1,77 %

Titre A‑2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
A‑20 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1,28 ‑1,26 0,02 1,82 %

A‑21 TRAITEMENT DE DONNÉES 0,77 ‑0,65 0,12 15,33 %

A‑22 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 0,01 ‑0,01 0,00 3,57 %

A‑23 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ADMINISTRATIF COURANT 0,10 ‑0,06 0,04 40,03 %

A‑24 FRAIS DE PORT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 0,11 ‑0,09 0,02 14,82 %

A‑25 FRAIS DE RÉUNIONS 0,02 ‑0,02 0,00 0,00 %

A‑26 ÉTUDES, ENQUÊTES, CONSULTATIONS 0,00 0,00 0,00 ‑
Total du Titre A‑2 2,29 ‑2,09 0,20 8,67 %

Titre B0‑3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
B3‑2 LIBERTÉ 0,54 ‑0,09 0,45 83,07 %

B3‑3 ÉGALITÉ 2,69 ‑0,99 1,70 63,29 %

B3‑6 JUSTICE 2,27 ‑1,62 0,65 28,58 %

B3‑7 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES HORIZONTALES 1,81 ‑0,69 1,12 61,80 %

B3‑8 ORGANES DE L’AGENCE 0,53 ‑0,46 0,07 13,39 %

B3‑9 RÉSERVE POUR LE TITRE 3 0,00 0,00 0,00 ‑
Total du Titre B0‑3 7,85 ‑3,85 3,99 50,88 %

TOTAL FRA 20,89 ‑16,51 4,38 20,97 %
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figure 3 : ventilation des engagements restant à liquider (en milions d’euros)
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Tableau 4 : bilan

BILAN*
BILAN 2012 2011

A.I. ACTIFS IMMOBILISÉS 1 892 067,37 2 047 352,97 
A.I.1. Immobilisations incorporelles 181 861,14 174 638,40
A.I.2. Propriétés immobilières, 
usines et équipement 1 710 206,23 1 872 714,57

A.II. ACTIFS CIRCULANTS 5 220 081,92 7 759 734,56 
A.II.2. Préfinancement à court terme 0,00 61 990,00
A.II.3. Créances à court terme 251 847,35 267 720,18
A.II.5. Valeurs disponibles 4 968 234,57 7 430 024,38
ACTIFS 7 112 149,29 9 807 087,53

P.I.2. Provisions (long terme) ‑ ‑
P.III. PASSIFS CIRCULANTS 1 921 315,67 1 934 234,96
P.III.2. Provisions à court terme 246 083,14 29 010,31
P.III.4. Comptes créditeurs 1 675 232,53 1 905 224,65
PASSIFS 1 921 315,67 1 934 234,96

ACTIFS NETS (ACTIFS moins PASSIFS) 5 190 833,62 7 872 852,57

P.I.2. Excédent/déficit cumulé  5 190 833,62 7 872 852,57

TOTAL DE L’ACTIF/PASSIF NET 5 190 833,62 7 872 852,57

Note : * Les chiffres du Tableau 4 sont provisoires puisqu’ils font, à ce jour, encore l’objet d’un audit par la Cour des comptes. Il est par 
conséquent possible que les montants indiqués dans ces tableaux doivent être ajustés à la suite de cet audit.

Source :   FRA, 2012
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Tableau 5 : compte de résultat économique*

COMPTE DE RÉSULTAT ÉCONOMIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT ÉCONOMIQUE 2012 2011

II.1.1. REVENUS D’EXPLOITATION 20 563 267,54 21 435 391,60
II.1.1.1. Autres revenus d’exploitation ‑20 563 267,54 21 435 391,60
II.1.2. DÉPENSES D’EXPLOITATION ‑23 245 286,49 ‑21 321 034,28
II.1.2.1. Dépenses administratives ‑13 790 079,57 ‑12 303 129,73
II.1.2.2. Dépenses d’exploitation ‑9 455 206,92 ‑9 017 904,55
RÉSULTAT ÉCONOMIQUE DE L’EXERCICE – (BÉNÉFICE)/PERTE ‑2 682 018,95 (114 357,32)

Note : * Les chiffres du Tableau 5 sont provisoires puisqu’ils font, à ce jour, encore l’objet d’un audit par la CCE. Il est par conséquent 
possible que les montants indiqués dans ces tableaux doivent être ajustés à la suite de cet audit.

Source :   FRA, 2012

Tableau 6 : délais de paiement moyens pour 2012

Délais légaux
Délai de 

paiement 
maximum 

(jours)

Nombre 
total de 

paiements

Nombre de 
paiements 

dans le délai 
imparti

Pourcentage

Délai 
moyen de 
paiement 

(jours)

Nombre 
de 

paiements 
tardifs

Pourcentage

Délai 
moyen de 
paiement 

(jours)
30 1 367 1 214 88,81 % 11,87 153 11,19 % 43,01
45 874 689 78,83 % 12,22 185 21,17 % 89,66

Nombre total 
de paiements 2 241 1 903 84,92 %  338 15,08 %  

Délai moyen 
de paiement 20,53   12,00   68,55

Suspensions

Moyenne 
des jours de 
suspension 

d’approbation 
du rapport

Moyenne 
des jours de 
suspension 

de 
paiement

Nombre de 
paiements 
suspendus

% du 
nombre 

total

Nombre 
total de 

paiements

Montant des 
paiements 
suspendus

% du 
montant 

total

Montant 
payé total

2 38 46 2,05 % 2 241 498 510,33 2,96 % 16 869 598,66

Intérêts moratoires payés en 2012

Agence Grand livre Description Montant (EUR)
0 

Source : FRA, 2012
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Tableau 7 : situation des revenus et recettes en 2012

Titre Description Année 
d’origine

Revenus et 
recettes déclarés

Revenus et 
recettes encaissés

Équilibre 
créances

20‑0 Subvention Union 
européenne 2012 20 376 020,00 20 376 020,00 0,00

90‑0 Revenus divers 2012 298 227,36 298 227,36 0,00

TOTAL 20 674 247,36 20 674 247,36 0,00

Source : FRA, 2012

Tableau 8 : Récupération des paiements indus

INJONCTIONS DE RÉCUPÉRATION 
ÉMISES EN 2012 TOTAUX  

Année d’origine (engagement) Nombre Montant IR

Somme :  0 0,00 

DÉPENSES   

Nombre Montant

SEUILS DE REVENUS DANS 
LES FACTURES 0 0,00 

Nombre Montant

MONTANTS NON ÉLIGIBLES DES 
DÉCLARATIONS DE COÛTS 0. 0.00

Aucune erreur /
irrégularité  

Nombre Montant

NOTES DE CRÉDIT 2 1,336.91

Source : FRA, 2012

Tableau 9 : classement chronologique des injonctions de récupération au 31/12/2012

Année 
d’origine

Nombre 
au 01/01/2012

Nombre 
au 31/12/2012 Évolution

Montant en 
suspens (EUR) 
au 01/01/2012

Montant en 
suspens (EUR) 
au 31/12/2012

Évolution

2012 0 0 0,00 % 0,00 0,00 0,00 %

Totaux 0 0 0,00 % 0,00 0,00 0,00 %

Source : FRA, 2012
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Tableau 10 : dérogations aux injonctions de récupération en 2012 > 100 000 euR

 Clé centrale 
exemptions

Clé centrale 
liée à l’IR

Montant d’IR 
accepté (en euros)

Groupe compte 
entité légale

Décision 
de la 

Commission

Commentaires

Total 0 
Nombre d’exemptions d’IR 0

Justifications :

Sans objet.

Source : FRA, 2012

Tableau 11 : Recensement des procédures négociées

PROCÉDURES NÉGOCIÉES – CONTRATS > 60 000 EUR

Compte : 0
Montant total : 0

Contractant(s)

Nombre Nom Adresse Type de 
contrat

Description Montant 
(EUR)

Base 
juridique

Néant

Source : FRA, 2012
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Tableau 12 : contrats de construction

CONTRATS DE CONSTRUCTION

Compte : 0
Montant total : 0

Contractant(s)
Nombre Nom Adresse Type de contrat Description Montant 

(EUR)
Base 

juridique

Sans objet

Source : FRA, 2012

Tableau 13 : contrats déclarés secrets

CONTRATS SECRETS

Compte : 0
Montant total : 0

Contractant(s)
Nombre Nom Adresse Type de contrat Description Montant 

(EUR)
Base 

juridique

Sans objet

Source : FRA, 2012
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anneXe 3 – critère de matérialité
La matérialité est le fondement de la définition de carences significatives sur les plans qualitatif et quantitatif. Les 
critères de matérialité utilisés par la FRA et le mode d’évaluation de leur importance sont exposés ci‑dessous.

Les critères qualitatifs sont liés à l’incapacité à atteindre les objectifs à court terme de la FRA, aux risques pour la 
réputation de l’agence, aux carences significatives dans les systèmes de contrôle et aux erreurs répétitives de la 
FRA. Ils concernent l’utilisation de ressources, une bonne gestion financière ainsi que la légalité et la régularité des 
transactions. Leur importance est évaluée sur la base :

 n de leur nature et de la portée de la faiblesse ;

 n de la durée de cette faiblesse ;

 n de l’existence de mesures compensatoires (mesures d’atténuation de l’incidence de la faiblesse) ; et

 n de l’existence d’actions correctives efficaces pour corriger les faiblesses (plans d’action et corrections financières) 
qui ont eu une incidence mesurable.

En termes quantitatifs, une carence est considérée comme importante dans les cas où l’impact financier ou le risque 
de perte sont supérieurs à 2 % du budget de la FRA pour ce domaine d’activité ou à 5 000 EUR. Par ailleurs, la faiblesse 
doit supposer un risque significatif pour la réputation.
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anneXe 4 –  modèle(s) de contrôle interne pour 
l’exécution du budget (mci)

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AGENCE

1. Nature et caractéristiques inhérentes de l’environnement de la FRA et de ses parties prenantes
Principaux risques inhérents dans la mesure où ils ont un impact sur l’assurance raisonnable (y compris limitation 
et extension de ses responsabilités et de celles d’autres parties prenantes) :
L’évaluation spécifique des risques ayant eu une incidence sur les activités de 2012 et des actions d’atténuation 
de ces risques figure à l’Annexe 5.
Mode de gestion :
Directe et centralisée
Principaux chiffres :
Volume des contrats 
par type de contrat :
Livraisons : 430 719,34 EUR
Services : 9 945 740,70 EUR
Volume des contrats par 
type de procédures : 
En suspens : 
7 246 803,92 EUR
Restreinte : 66 164,83 EUR
Négociée : 272 305,68 EUR
Interinstitutionnelle : 
1 976 860,88 EUR 
Appel d’offres unique : 
172 301,80 EUR
Autres : 642 022,93 EUR
Nombre de 
contractants : 162
Valeur moyenne des 
contrats : 17 737,54 EUR

Graphique indiquant les montants contractés par type de contrat et type de 
procédure
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2. Systèmes de gestion et de contrôle : étapes et acteurs principaux
Processus de sélection 
(des intermédiaires, 
contractants, etc.), 
y compris contrôles 
préventifs

 • Des actions préventives sont mises en œuvre en vue de renforcer la bonne 
gestion financière, de promouvoir des procédures d’appel d’offres ouvertes et 
transparentes, d’encourager la responsabilité et l’intégrité des acteurs financiers 
et opérationnels ainsi que le signalement des irrégularités par le personnel 
(notamment des mesures en vue d’assurer la protection des personnes 
dénonçant des dysfonctionnements), et d’améliorer les contrôles internes.

 • Les besoins en matière de marchés publics sont clairement définis et justifiés 
d’un point de vue économique ou opérationnel et approuvés par l’ordonnateur. 

 • Pour tous les contrats d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, un comité 
d’évaluation composé de cinq (5) membres est mis sur pied pour 
sélectionner les contractants. Tous les membres des commissions 
d’évaluations sont tenus de signer un document leur rappelant leur 
obligation de communiquer tout conflit d’intérêts potentiel.

 • Avant la signature d’un contrat, les contractants doivent démontrer qu’ils 
ne se trouvent dans aucun des cas d’exclusion visés par le règlement 
financier (par exemple, faillite, non‑paiement des impôts ou des cotisations 
de sécurité sociale, condamnation pour un délit affectant leur moralité 
professionnelle). Avant que chaque transaction ne soit autorisée, le 
personnel est automatiquement averti par le système financier informatisé 
si la Commission a connaissance de ce problème ou de tout problème 
similaire. Les informations relatives aux exclusions sont partagées avec 
toutes les organisations qui gèrent des fonds de l’UE, notamment les États 
membres, et ce depuis le 1er janvier 2009 (système d’alerte rapide).

 • Un comité de pilotage de la passation de marché est consulté 
concernant toutes les procédures d’appel d’offres.

 • Une protection physique des offres soumises (pièce verrouillée 
et ségrégation entre original et copies) est prévue.

Mesures de communication 
et d’information 
destinées à améliorer 
la qualité de la gestion 
financière et de la dispense 
de données auxiliaires 
par les contractants 
et intermédiaires

 • Mesures de transparence : les appels d’offres sont publiés au Journal 
officiel et sur le site internet de la FRA. Des informations actualisées et des 
questions/réponses sont publiées régulièrement sur le site internet.

 • Communication adéquate aux soumissionnaires non retenus.
 • Un système informatisé est utilisé afin d’enregistrer les contrats et les 

transactions financières relatives aux contrats sont enregistrées dans ABAC.
 • Une formation technique à la passation de marché ainsi que des campagnes 

d’information et des ateliers sur la déontologie et l’intégrité sont organisés 
pour tout le personnel impliqué dans le processus de passation de marché.

 • Tout le personnel participant à la gestion financière a la 
responsabilité d’avertir son chef de département ou l’OLAF s’il 
soupçonne une activité irrégulière, illégale ou criminelle.

Contrôles d’identification 
et de rectification :
Vérifications et suivi 
durant les phases initiales 
du programme/contrat
Vérifications et suivi 
durant les phases finales 
du programme/contrat

Circuits financiers : toutes les transactions financières nécessitent l’intervention 
d’au moins deux personnes (principe du « double regard »). Une personne doit 
initier la transaction et une deuxième personne doit la vérifier. En particulier,
 • Titre I – Dépenses de personnel 

Un flux de travail simplifié s’applique aux dépenses administratives de routine 
couvertes par le Titre I. Il débute au département des ressources humaines. 
Le processus de vérification et d’autorisation incombe à l’ordonnateur.

 • Titre II – Dépenses de fonctionnement et Titre III – Dépenses opérationnelles 
Les parties opérationnelles du flux de travail (obtention de résultats) 
sont prises en charge par des agents de vérification des activités 
opérationnelles. L’initiation et la vérification des opérations relèvent 
du département concerné. L’initiation financière est centralisée au sein 
du département Administration – Finances et Passations de marchés. 
Le processus de vérification financière incombe à l’ordonnateur.

Les acteurs financiers sont sélectionnés en tenant compte de leur expérience 
et de leurs qualifications, capacités et compétences. Chaque personne 
impliquée dans la transaction a été nommée par l’ordonnateur pour exécuter 
sa tâche et son nom est consigné dans le système financier informatisé.
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Contrôles et audit 
préventifs et correctifs
Examen de documents, 
contrôles sur place 
effectués ex ante 
ou ex post

 • Des actions préventives sont approuvées et appliquées 
dans le contexte de l’évaluation des risques.

 • La FRA prend rapidement des mesures correctives pour traiter toutes 
les observations et recommandations du SAI et de la CCE.

Mesures antifraude :
Prévention des fraudes et 
mesures d’identification 
prises telles que les 
stratégies antifraudes, les 
contrôles systématiques 
et l’analyse des risques, 
le suivi attentif de 
certains contrats, etc.

 • Les processus financiers et de passation de marché sont motivés par des 
procédures fortes mettant des contrôles actifs en œuvre à tous les niveaux.

 • Le principe du « double regard » appliqué à chaque niveau donne 
une assurance raisonnable du respect du cadre légal.

 • Une déclaration d’absence de conflit d’intérêts est 
signée par les membres des panels.

3. Retour d’information en vue de l’optimisation des activités de contrôle
Vérification du 
fonctionnement des 
processus tels qu’ils 
ont été conçus

 • Le processus d’évaluation des risques a pour objectif de mettre 
en évidence les problématiques principales et de garantir 
que des actions d’atténuation soient entreprises.

 • Une auto‑évaluation de l’efficacité des dispositions de 
contrôle interne est entreprise chaque année.

 • Une auto‑évaluation de la conformité avec les normes de 
contrôle interne est entreprise chaque année.

Suivi des performances 
des organes indépendants, 
auditeurs tiers, contrôleurs 
mandatés externes

 • Retour d’information du SAI, de la CCE et du Parlement européen 
dans le cadre de la procédure de décharge. Les recommandations 
faites par ces organes sont systématiquement suivies.
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anneXe 5 – principales réalisations et activités
principales réalisations par projet, programme de travail 
annuel 2012

asile, immigration et intégration des migrants 
 Droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière au sein de l’Union européenne

Le projet examine les aspects principaux de la situation sociale des migrants en situation irrégulière au sein de l’Union 
européenne (UE) afin d’évaluer la mesure dans laquelle leurs droits fondamentaux sont respectés et protégés. Au 
moyen d’entretiens menés au cours de travaux approfondis sur le terrain, associés à des recherches documentaires, 
ce projet aborde des questions liées à la santé, au logement, à l’enseignement, à l’aide sociale, au statut professionnel 
et aux conditions de travail équitables, et aux solutions contre les violations et les abus.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Réunion avec 

les partenaires
 • Pertinence des 

informations et des 
analyses fournies

 • Trois réunions de suivi ont eu lieu en février, mars 
et mai 2012. Ces réunions ont débouché sur : des 
recherches de suivi portant sur le coût des soins 
de santé ; le document de la FRA sur les pratiques 
en matière de détection et d’arrestation

 • Rapports sur les 
réunions avec 
les partenaires

 • Nombre de 
téléchargements sur 
le site de la FRA

 • Rapport comparatif sur les droits fondamentaux des 
migrants en situation irrégulière dans l’UE : 3 015

 • Rapport sur l’accès aux soins de santé des migrants en 
situation irrégulière dans 10 États membres de l’UE : 2 959

 • Rapport sur les migrants en situation irrégulière 
employés dans le secteur du travail domestique : 1 679

 • Rapports sur les 
commentaires 
reçus

 • Nombre de copies 
demandées

 • Rapport comparatif sur les droits fondamentaux des 
migrants en situation irrégulière dans l’UE : 457

 • Rapport sur l’accès aux soins de santé des migrants en 
situation irrégulière dans 10 États membres de l’UE : 871

 • Rapport sur les migrants en situation irrégulière 
employés dans le secteur du travail domestique : 28

	Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration

Le projet inclut un partenariat avec la Cour européenne des droits de l’homme, en vue de sensibiliser et d’informer les 
juges et les praticiens du droit de l’Union dans les domaines de l’asile, de l’immigration et des contrôles aux frontières.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Publication d’un manuel 

dans plusieurs langues
 • Pertinence des 

informations et des 
analyses fournies

 • Projet de manuel achevé en décembre 2012 
et envoyé pour être traduit en 10 langues ; 
publication prévue en juin 2013 

 • Commentaires reçus de divers organes du Conseil 
de l’Europe, du Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (EASO), de Frontex et du Conseil 
européen sur les réfugiés et les exilés (CERE)

 • Réunion avec les partenaires  • Aucune réunion 
en 2012
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société de l’information et, en particulier, respect de la vie privée et protection des données 
à caractère personnel

	 Protection des données à caractère personnel : les mécanismes de recours et leur utilisation

Le projet examine les procédures existantes ainsi que les conséquences juridiques des violations de la législation 
relative à la protection des données dans tous les États membres. Les conclusions permettront de mieux comprendre 
pourquoi, dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, les mécanismes de recours existants 
ne sont pas pleinement utilisés. Le projet nécessite des recherches juridiques et sociales sur le terrain.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Réunion avec les 

partenaires
 • Rapport de réunion

 • Pertinence des informations et 
des analyses fournies

 • Pertinence des réunions en ce qui 
concerne les objectifs spécifiques

 • Perception par les partenaires de la pertinence 
de ce travail vis‑à‑vis de leurs besoins

 • Nombre de participants – Nombre visé : 30

 • Nombre de références 
au projet : 6

 • Nombre de participants : 24
 • Conférence sur les 

résultats préliminaires 
à l’Académie de droit 
européen (ERA), 
Trèves (Allemagne)

 • Pertinence des informations et 
des analyses fournies

 • Pertinence des réunions en ce qui 
concerne les objectifs spécifiques

 • Perception par les partenaires de la pertinence 
de ce travail vis‑à‑vis de leurs besoins

 • Nombre de participants – Nombre visé : 71

 • Nombre de participants : 71

	Manuel de droit européen en matière de protection des données à caractère personnel

La réunion d’évaluation par des pairs avec des spécialistes de la protection des données à caractère personnel et des 
partenaires pour discuter du manuel de droit européen en matière de protection des données à caractère personnel 
n’a pas eu lieu comme prévu en 2012. En revanche, la FRA a exploité les résultats de la consultation des partenaires 
qui a eu lieu le 21 février 2011 et a parlé du manuel lors de réunions bilatérales avec des partenaires importants 
(le Conseil de l’Europe, partenaire clé du projet, la Commission européenne et le Contrôleur européen de la protec‑
tion des données (CEPD)) qui ont pris part au symposium organisé par la FRA le 10 mai 2012 (pour en savoir plus sur 
ce symposium, veuillez consulter la Section 1.2.2 du présent rapport). La FRA a mené des recherches générales et 
a préparé le contrat en 2012. Une réunion de lancement avec le prestataire a eu lieu le 14 décembre 2012.

Activités Indicateurs Résultats
 • Procès-verbal de 

la réunion
 • Le contrat à faible coût a été signé et le projet 

a été lancé avant la fin de l’année 2012.

		Avis de la FRA concernant le programme de réforme des règles en matière de protection des 
données à caractère personnel de l’UE

À la suite d’une demande introduite par le Parlement européen le 5 septembre 2012 portant sur une analyse des 
questions liées aux droits fondamentaux dans le cadre du programme proposé de réforme de la protection des don‑
nées à caractère personnel à l’échelle de l’UE, la FRA a publié un avis sur le projet d’acte législatif le 1er octobre 2012. 
Cet avis de la FRA s’appuie notamment sur des avis publiés par le CEPD et par le groupe de travail « Article 29 », 
qui travaille sur des questions liées à la protection des données. Il complète ceux‑ci en examinant d’autres droits 
pertinents dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il se concentre principalement sur les 
droits fondamentaux autres que la protection des données à caractère personnel, puisque le CEPD et le groupe de 
travail « Article 29 » ont déjà analysé cette dernière de manière complète. L’avis de la FRA se penche sur le projet 
de règlement tout comme sur le projet de directive comme faisant partie d’un unique « programme de réforme ».
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Activités Indicateurs Résultats
 • Publication de 

l’avis de la FRA
 • Nombre de téléchargements 

et statistiques pertinentes 
concernant les visites du 
site web de la FRA

 • Nombre de copies distribuées

 • Nombre de téléchargements : 811 
(EN) ; ** (FR) ; ** (DE)

 • Nombre de copies distribuées : 339 (EN)

 • Présentation de 
l’avis de la FRA

 • Perception par les partenaires 
de la pertinence de ce travail 
vis‑à‑vis de leurs besoins et 
des objectifs spécifiques

 • Présentation de l’avis de la FRA concernant le 
programme de réforme des règles en matière de 
protection des données à caractère personnel 
au Parlement européen lors de la réunion 
interparlementaire de commissions intitulée « La 
réforme du cadre de la protection des données dans 
l’Union – Inspirer la confiance dans un monde numérique 
et global » (Bruxelles, 9 et 10 octobre 2012) et lors 
de la table ronde sur la réforme de la protection 
des données au sein de l’UE et son effet sur les 
droits fondamentaux, à l’ouverture de l’exposition 
de la FRA sur les droits fondamentaux (Bruxelles, 
26 novembre 2012). Commentaires positifs reçus 
de la part des législateurs de l’UE (Conseil et 
Parlement), des principaux partenaires (Commission 
européenne, groupe de travail « Article 29 » et 
CEPD) et des députés des parlements nationaux.

Visas et contrôles aux frontières

	 Traitement des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l’UE

Le projet comporte deux principales composantes liées à la collecte de données s’appuyant sur des travaux sur le 
terrain. La première composante se concentre sur les frontières maritimes au sud de l’UE, pour lesquelles l’objectif 
général est de contribuer à l’amélioration de la protection des droits fondamentaux de ressortissants de pays tiers 
lors d’opérations de sauvetage ou d’interception en mer. Cette composante de recherche a été réalisée avec succès 
en 2011, avec l’observation par la FRA d’opérations en mer, y compris les opérations liées à Frontex. La seconde com‑
posante examine la situation aux frontières extérieures de l’UE à certains aéroports et points de passage terrestres. 
Elle identifie les lacunes possibles et les pratiques encourageantes dans la manière dont les contrôles aux frontières 
sont menés aux principaux points d’entrée sur le territoire de l’UE.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Présentation des 

résultats préliminaires
 • Pertinence des informations 

et des analyses offertes 
dans le contexte des 
objectifs spécifiques

 • Nombre de 
téléchargements et 
statistiques pertinentes 
concernant les visites 
du site web de la FRA

 • Les résultats préliminaires ont été présentés 
en novembre 2012 lors de la réunion du réseau 
européen de patrouilles côtières, qui rassemble 
les représentants des autorités nationales de 
l’UE responsables des patrouilles maritimes, 
et en décembre 2012 au conseil d’experts pour 
la formation des évaluateurs de Schengen 
et au groupe « Évaluation de Schengen ».

 • La publication du rapport est prévue en 2013.
 • Réunions avec les 

partenaires
 • Nombre de participants 

visé : 22
 • Réseau européen de patrouilles : 

environ 50 représentants d’États
 • Conseil d’experts : environ 10 membres
 • Groupe « Évaluation de Schengen » : tous 

les États membres de l’UE, pays associés 
à l’espace Schengen, Frontex, Commission 
européenne, secrétariat général du Conseil

 • Rapport des réunions 
avec les partenaires

 • Perception par les 
partenaires de la 
pertinence de ce travail 
vis‑à‑vis de leurs besoins

 • Reconnaissance des recherches de la 
FRA dans les protocoles de réunion
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	 Contrôles aux frontières et droits fondamentaux 

À la suite de la signature d’un accord de coopération entre la FRA et Frontex en mai 2010, la FRA continuera de 
développer son travail avec Frontex dans les domaines concernés par l’accord, notamment sous la forme de conseils 
opérationnels ainsi que d’une formation pour les membres du personnel et les gardes‑frontières de Frontex en matière 
de droits fondamentaux. Le projet fera par ailleurs référence au travail de l’EASO.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Publication de 

rapports de 
recherche et 
d’autres contenus

 • Pertinence des informations 
et des analyses fournies

 • Nombre de téléchargements 
sur le site web

 • Sans objet, puisqu’aucune recherche 
n’a été menée ni publiée

 • Réunions avec 
les partenaires

 • Pertinence des réunions 
vis‑à‑vis des objectifs 
spécifiques, commentaires 
des participants

 • La FRA est considérée comme un participant à part 
entière lors des réunions organisées par Frontex 
avec les représentants des États membres

 • Rapport des réunions 
avec les partenaires

 • Perception par les 
partenaires de la pertinence 
du travail de la FRA 
vis‑à‑vis de leurs besoins

 • Élection de la FRA à la coprésidence du forum 
consultatif ; sélection de la FRA au sein du jury 
menant l’entretien avec le délégué à la protection 
des droits de l’homme ; accord de coopération 
FRA‑Frontex évalué positivement par Frontex

Le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

		Enquête sur la discrimination et les crimes de haine à l’encontre des personnes juives dans certains 
États membres de l’UE

En 2012, une enquête sur la discrimination et les crimes de haine à l’encontre des personnes juives dans certains États 
membres de l’UE a permis de collecter des données sur les expériences des personnes juives de l’antisémitisme et sur 
la manière dont est perçu l’antisémitisme. Le travail a été mené à l’aide d’un outil de sondage en ligne, et s’appuyait 
sur un questionnaire conçu par la FRA.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Documents liés 

à la collecte de 
données dans le 
cadre de l’enquête

 • Résultats liés 
au travail de 
terrain effectué 
pour l’enquête

 • Pertinence des informations 
fournies vis‑à‑vis des objectifs 
spécifiques du projet

 • Qualité, respect des 
délais et pertinence des 
résultats du projet

 • Finalisation et traduction du questionnaire 
de l’enquête et des autres contenus liés à la 
collecte de données, à des fins d’utilisation 
dans les neuf États membres de l’UE choisis 
pour l’enquête, y compris plus d’une version 
linguistique par pays le cas échéant. 

 • Réception de tous les résultats finaux de 
l’enquête, y compris le rapport technique final, 
le rapport final sur les résultats, le document 
de synthèse, les données de l’enquête 
(5 900 réponses) et le livre de codes.

 • Informations 
fournies par 
les principales 
partenaires 
concernant 
les progrès de 
l’enquête

 • Réunion avec 
les partenaires

 • Pertinence des informations et 
des analyses offertes dans le 
contexte des objectifs spécifiques

 • Nombre et profil des participants 
des deux réunions

 • Pertinence des réunions 
vis‑à‑vis des objectifs 
spécifiques, sur la base des 
commentaires des participants

 • Principaux partenaires informés 
de l’évolution du projet

 • Les participants aux réunions de partenaires 
représentaient les pays où serait effectuée 
l’enquête, ainsi que certaines organisations 
internationales. Nombre de participants 
visé pour les deux réunions de partenaires : 
28. Nombre de participants effectif : 23. 

 • Production d’une 
fiche d’information

 • Pertinence des informations 
et des analyses

 • Nombre de téléchargements 
(fiche d’information) : 1 134



Rapport d’activité annuel 2012

50

	 L’Holocauste et l’éducation aux droits de l’homme (2006–2012)

En 2006, la FRA a créé un projet sur l’Holocauste et l’éducation aux droits de l’homme, associant d’une part des 
recherches sur le rôle des sites commémoratifs, des sites originaux et des musées pour ce qui est de l’éducation sur 
la question de l’Holocauste, et d’autre part l’éducation aux droits de l’homme dans l’UE. Le projet incluait également 
l’élaboration d’une boîte à outils pour les enseignants, visant à faciliter la mise en place d’un réseau et d’une com‑
munauté d’intervenants dans le domaine l’Holocauste et de l’éducation aux droits de l’homme.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • interactif

 • Événement 
de clôture

 • Nombre de visites 
sur le site web

 • Pertinence des 
informations et des 
analyses offertes dans 
le contexte des objectifs 
spécifiques du projet

 • La boîte à outils a été hébergée sur les sites web 
de la FRA et de Yad Vashem. Le site web de la FRA 
a recensé 12 177 visites et celui de Yad Vashem en 
a recensé 11 834 entre novembre 2011 et novembre 2012. 

 • Selon l’évaluation du projet menée en 2012, 99 % des 
partenaires ayant répondu au sondage ont trouvé 
la boîte à outils et les manuels utiles et pertinents 
pour leur travail. Au total, 92 % ont estimé que les 
informations et les analyses présentées dans le rapport 
Découvrir le passé pour façonner l’avenir étaient 
complètes et qu’elles aidaient à la compréhension 
des problèmes auxquels sont confrontés aussi bien 
le système éducatif que les sites commémoratifs et 
les musées. Le projet a donné des résultats positifs, 
83 % des répondants ayant indiqué en être satisfaits.

 • La même évaluation a révélé que 99 % des 
répondants avaient estimé que les activités 
menées lors des conférences étaient pertinentes 
vis‑à‑vis des objectifs envisagés par le projet.

 • Quelque 300 participants ont pris part à une 
conférence en 2012, que FRA a organisé en 
partenariat avec la Commission européenne et 
l’Institut danois pour les études internationales.

 • Atelier de 
formation

 • Utilisation des contenus 
par les partenaires

 • Perception par les 
partenaires de la 
pertinence de ce travail 
par rapport à leurs besoins 

 • Pertinence des réunions 
vis‑à‑vis des objectifs 
spécifiques, sur la base 
des commentaires 
des participants

 • Nombre de participants 
visé : 30

 • Deux événements de formation ont été organisés 
en 2012, ainsi qu’un événement de clôture (conférence).

 • Quatre‑vingt‑dix personnes ont pris part à la 
formation et à l’évaluation par des pairs.

 • Parmi les personnes ayant répondu au sondage, 
91 % ont indiqué que le projet avait facilité le 
développement de réseaux de praticiens, et 67 % ont 
estimé que les conclusions du rapport avaient mené 
à des changements dans les politiques en matière 
d’enseignement dans les établissements scolaires ainsi 
que dans les programmes des sites commémoratifs.

 • Parmi les personnes interrogées, 91 ont estimé que 
la boîte à outils et le manuel présentant une vue 
d’ensemble des pratiques en matière d’enseignement 
des droits de l’homme sur les sites commémorant 
l’Holocauste à travers l’UE étaient utiles pour 
souligner les pratiques et les projets combinant les 
approches éducatives sur l’Holocauste et les droits 
de l’homme. Tous les répondants ont trouvé le 
manuel Excursion vers le passé – leçons pour l’avenir : 
Manuel pour enseignants utile lors de la préparation 
de visites d’élèves sur les sites commémoratifs.

 • Parmi les répondants, 99 % ont estimé que les activités 
menées lors des conférences étaient pertinentes 
vis‑à‑vis des objectifs envisagés par le projet.
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Discriminations fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’appartenance à une minorité 
et toute combinaison de ces motifs

	 	Droits fondamentaux des personnes handicapées mentales et des personnes souffrant de 
troubles mentaux

Le projet vise à parvenir à une meilleure compréhension de la manière dont les droits fondamentaux des personnes 
souffrant de troubles mentaux et des personnes handicapées mentales sont protégés dans l’UE, et à identifier les 
violations lorsqu’elles ont lieu. À cette fin, l’équipe du projet a élaboré divers outils de communication, tels que des 
contenus accessibles (élaborés avec la participation de personnes handicapées), des fiches d’information et une carte 
postale expliquant l’approche du handicap fondée sur les droits.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Réunions avec 

les partenaires

 • Rapports de 
réunion

 • Évaluation par les 
partenaires de la 
pertinence de ce projet 
vis‑à‑vis de leurs besoins

PARTICIPATION ACTIVE
 • 4 mars – Réunion du Comité européen pour la prévention 

de la torture (CPT) – présentation du document Placement 
involontaire et traitement involontaire de personnes 
souffrant de troubles mentaux

 • 28 mars – Audition du Parlement européen sur la violence 
contre les femmes handicapées, organisée par le Forum 
européen des personnes handicapées

 • 8 mai – Colloque sur le CRPD, les fonds structurels de l’UE 
et la vie autonome intitulé « CRPD and EU Structural 
Funds : The way ahead for independent living », organisé 
par le HCDH de l’ONU 

 • 10–11 mai – Groupe de haut niveau de la Commission 
européenne sur le handicap 

 • 21–22 mai – Réunion à Copenhague de la Convention des 
institutions nationales des droits de l’homme relative aux 
droits des personnes handicapées

 • Conférence sur l’autisme, Sofia
 • 14–16 juin – Conférence de l’organisation Santé mentale 

Europe pour l’année 2012, Split
 • 11–13 septembre – Conférence sur le handicap, Lancaster
 • 13–14 septembre – Conférence sur l’enseignement et 

l’apprentissage inclusifs « Pathways to Inclusion : Inclusive 
Education and Learning » 

 • 16 octobre – Audition publique du Comité économique et 
social européen sur la Convention des Nations Unies sur 
les droits des personnes handicapées

 • 20 novembre – Groupe européen d’experts sur la 
désinstitutionalisation

 • 3 décembre – Journée internationale des personnes 
handicapées 

 • 14 décembre – Réunion annuelle du réseau académique 
des experts européens en matière de handicap (ANED)
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Activités Indicateurs Résultats
PAS DE RÔLE ACTIF
 • 23 janvier – World Future Council
 • 6 mars – Discrimination génétique 
 • 5–6 mars – Conférence sur l’accessibilité 

et la participation 
 • 23 avril – Réunion ouverte du groupe européen 

d’experts sur le passage des soins en 
établissement à des soins de proximité

 • 11–13 juin 2012 – Forum 2012 sur la conception 
universelle à Oslo, intitulé « Public Space : 
Inspire, Challenge, Empower » (« Espaces 
publics : inspiration, défis, autonomie »)

 • Groupe de travail lors de la Plateforme 
des droits fondamentaux de 2012

 • Nombreuses réunions avec les partenaires lors 
d’autres événements de la FRA, comme le Conseil 
d’administration et le Comité scientifique

 • Publication de 
deux rapports 
de recherche 
(et d’un autre 
dans un format 
accessibles), d’une 
fiche d’information, 
et d’un rapport 
résumé

 • Nombre de références au 
rapport final dans les avis 
et documents politiques 
publiés par les principaux 
partenaires de la FRA

 • Nombre de présentations 
invitées (diffusion des 
résultats de recherche)

 • Nombre de documents plus 
courts ou de demandes ad 
hoc à la suite de la 
publication de l’étude 
principale

 • Nombre de 
téléchargements sur le site 
de la FRA

 • Nombre de copies 
demandées par rapport à la 
taille estimée du groupe ou 
du public cible

 • Taux de participation aux 
réunions sur la santé 
mentale avec les 
partenaires de la FRA

 • 15 références directes au travail du projet pour les droits 
fondamentaux des personnes handicapées mentales et 
des personnes souffrant de problèmes de santé mentale 

 • 13 présentations des conclusions (voir ci‑dessus)

Placement et traitement involontaires de 
personnes souffrant de problèmes mentaux 
 • Nombre de téléchargements (rapport principal) : 799
 • Nombre de téléchargements (fiche d’information) : 5 017
 • Nombre de copies imprimées reçues 

par les partenaires : 2 900

Choice and Control : the right to independent living 
(« Choix et contrôle : le droit à une vie autonome »)
 • Nombre de téléchargements (rapport principal) : 4 730
 • Nombre de téléchargements (résumé) : 208
 • Nombre de téléchargements (version accessible) : 222
 • Nombre de copies imprimées reçues 

par les partenaires : 1 878

Carte postale sur le handicap créé par la FRA
 • Nombre de copies imprimées reçues 

par les partenaires : 1 287

 • Conférence sur 
l’autonomie et 
l’inclusion pour 
les personnes 
handicapées, en 
coopération avec 
le Ministère danois 
des Affaires sociales 
et de l’Intégration, 
ainsi que l’Institut 
danois pour les 
droits de l’homme

 • Nombre de participants 
visé : 110

 • Nombre de participants : 118
 • Préparation et distribution d’un 

prospectus sur la conférence
 • Création de deux vidéos (une brève vidéo de 

présentation de la conférence de Copenhague, et une 
vidéo plus longue présentant les conclusions du projet)

	 Discrimination multiple et intersectionnelle fondée sur le sexe, l’âge et l’ethnicité au sein de l’UE

Les recherches sur le terrain ont inclus des entretiens avec différents groupes d’immigrés dans chacun des pays 
concernés. Des activités liées aux recherches sur le terrain ont été menées dans cinq pays. Les recherches pour le 
projet ont été terminées en décembre 2011 et, au cours du même mois, un contrat a été signé pour l’organisation de 
deux réunions de partenaires en février 2012, l’une traitant des aspects juridiques des discriminations multiples et 
l’autre sur les soins de santé. Des fiches d’information sur le projet ont été produites dans cinq langues.
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Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Publication de la fiche 

d’information dans 16 
langues de l’UE 

 • Publication de la fiche 
d’information sur les 
conclusions du projet 
dans 16 langues de l’UE

 • Publication d’un rapport final
 • Publication de versions 

accessibles du rapport
 • Publication de contenus 

liés au lancement du 
projet, y compris des 
communiqués de presse 
et des mémos médias

 • Mission commune en Grèce 
de la FRA, du Centre européen 
de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC) et de 
l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies

 • Contribution aux documents 
et aux évaluations de la 
Commission européenne 

 • Nombre de références
 • Nombre de 

références à la FRA
 • Nombre de 

téléchargements 
sur le site web de la 
FRA et nombre de 
copies demandées 
par rapport à la taille 
estimée du groupe 
ou du public cible

 • Nombre de références : 7
 • Nombre de téléchargements : 4 501
 • Nombre de contributions aux documents de 

la Commission européenne : 2 (évaluation 
de la communication de 2009 sur la 
solidarité dans le domaine de la santé, 
évaluation de la directive‑cadre sur l’emploi 
et de la directive sur l’égalité raciale)

 • Conclusions présentées 
lors d’événements

 • Réunions avec les partenaires
 • Rencontres organisées par 

la FRA lors desquelles la 
question des discriminations 
multiples a été abordée

 • Nombre de réunions 
et d’événements lors 
desquels les résultats 
ont été présentés 

 • Taux de participation 
aux réunions avec les 
partenaires principaux

 • Demandes de la 
part des partenaires 
d’intervenir 
comme experts 
sur leurs projets 

 • Nombre de réunions 
organisées par la FRA

 • Nombre de réunions où les conclusions ont 
été présentées : 8, y compris le forum de 
la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe sur le vieillissement 
(Vienne, 20 septembre 2012), conférence 
de l’Union internationale de promotion de 
la Santé et d’éducation pour la santé (Tallin, 
27–29 septembre 2012) et 15e forum européen 
de la santé (Gastein, 3–6 octobre 2012)

 • Taux de participation approximatif aux 
réunions lors desquelles le projet a été 
présenté : de 100 à 400 personnes ont 
pris part à chacune des réunions

 • L’expert de la FRA a reçu deux demandes 
d’assistance de la part de la DG SANCO 
(pour le projet Equi‑Health et pour la 
conférence de haut niveau sur le VIH)

 • Nombre de réunions organisées par la FRA 
lors desquelles la question des discriminations 
multiples a été abordée : 3 réunions (deux 
réunions de partenaires, ainsi que la plate‑forme 
des droits fondamentaux, portaient sur le thème 
des discriminations multiples) (3–6 octobre 2012)

	 Activités concernant la situation des Roms et des Travellers

	 	Étude pilote sur les Roms – suivi

L’étude pilote sur les Roms a été menée dans 11 États membres, à savoir : la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Grèce, la 
Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie. Elle a été menée en étroite 
coopération avec une enquête parallèle et complémentaire menée par le PNUD et la Banque mondiale et financée par 
la Commission européenne et le fonds de dépôt nordique. Dans le cadre de l’enquête de la FRA, 16 648 personnes ont 
été interrogées, fournissant des informations concernant 62 511 membres de foyers. En outre, 288 représentants des 
autorités locales ont été interrogés de manière approfondie afin de donner un contexte aux conclusions de l’enquête 
et de mieux comprendre les enjeux de cette question.
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Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Principaux résultats 

de l’enquête

 • Fiche d’information

 • Pertinence des données 
recueillies et des 
analyses fournies

 • Participation requise lors des 
événements des partenaires

 • Livraison des résultats 
dans les délais prévus 

 • Nombre de téléchargements 
sur le site de la FRA

 • Nombre de copies demandées 
par rapport à la taille estimée 
du groupe ou public cible

 • Nombre de références

 • Les conclusions de l’enquête pilote de la 
FRA sur les Roms ont été utilisées comme 
sources par la Commission européenne dans 
sa communication « Stratégies nationales 
d’intégration des Roms : un premier pas 
dans la mise en œuvre du Cadre de l’UE »

 • Le personnel de la FRA participe activement 
à environ 30 événements organisés 
par des partenaires et concernant 
des questions liées aux Roms

 • Publication des résultats de l’enquête en 
même temps que la publication par la 
Commission européenne de sa communication 
susmentionnée intitulée « Stratégies 
nationales d’intégration des Roms ».

 • Nombre de téléchargements (principaux 
résultats de l’enquête) : 6 669

 • Nombre de téléchargements 
(fiche d’information) : 9 173

 • Nombre de copies distribuées : 1 996
 • Nombre de références : 32

 • Réunions du 
groupe de travail

 • Nombre de participants 
visé (2 événements) : 49

 • Succès de la consultation 
avec les partenaires

 • Nombre de participants : 47

		Enquête sur les rapports entre les autorités et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transsexuelles (LGBT) 

À la suite de son travail préparatoire effectué en 2011, la FRA a continué en menant une enquête sur la discrimination 
et la victimisation des personnes LGBT dans tous les États membres de l’UE. Cette enquête a été complétée par des 
recherches qualitatives visant à examiner les points de vue et les expériences des autorités publiques et d’autres 
responsables en matière de questions liées aux personnes LGBT, y compris en matière de soutien aux victimes de 
discrimination et de crimes de haine.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Contenus de 

communication 
ciblés

 • Participation à des 
événements

 • Pertinence des données 
recueillies et des 
analyses fournies

 • Nombre de téléchargements 
sur le site de la FRA

 • Nombre de copies demandées 
par rapport à la taille estimée 
du groupe ou public cible

 • Pertinence des thèmes des 
réunions, sur la base des 
commentaires des participants

 • Participation aux réunions 
avec les partenaires

 • Nombre de personnes ayant répondu 
au sondage en ligne : 93 079

 • Nombre de références : 45
 • La FRA a renforcé son réseau de contacts 

avec des organisations LGBT de la société 
civile, et a organisé des rencontres avec 
les forces de l’ordre, les agences et 
organismes compétents de l’UE (le Collège 
européen de police (CEPOL) et l’agence 
européenne de répression (Europol)) et 
les autorités locales afin de recueillir leur 
avis et d’œuvrer à la réalisation d’objectifs 
centrés sur les politiques et sur l’action.

	 Enfants handicapés : discriminations vécues, intégration et crimes de haine

Le projet vise à recueillir, à examiner et à présenter de manière claire les éléments concrets concernant la question 
de la violence et de l’hostilité à l’encontre des enfants handicapés, ainsi que les mécanismes de recours existant dans 
l’UE, et disponibles auprès des institutions de l’UE et des États membres.
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Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Réunions avec les 

partenaires
 • Rapport de faisabilité 

en vue de recherches 
à grande échelle

 • Pertinence des données 
recueillies et des 
analyses fournies

 • Participation requise 
lors des événements 
des partenaires

 • Livraison des résultats 
dans les délais prévus 

 • Réunion de 12 experts visant à discuter 
de la portée des recherches, de la 
méthodologie à suivre et d’autres 
expériences de recherche similaires

 • Envoi d’un document d’orientation concernant des 
recherches ad hoc pour tous les 27 États membres 
de l’UE et la Croatie, et signature de contrats

 • Envoi d’un document d’orientation concernant 
des recherches basées sur des entretiens 
dans 12 États membres de l’UE et la Croatie, et 
signature de contrats. Les États membres de l’UE 
choisis pour la composante de terrain l’ont été 
après consultation avec les autorités nationales 
compétentes et les organisations européennes 
travaillant avec les personnes handicapées.

 • Une étroite coopération et une participation des 
partenaires concernés (l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le Conseil de l’Europe, et les 
universitaires travaillant dans ce domaine)

	 Indicateurs sur le handicap

Conjointement avec le travail global de la FRA sur les indicateurs concernant les droits fondamentaux, le projet examine 
les travaux existants en matière d’indicateurs de handicap, et prévoit les travaux à mener à l’avenir en identifiant les 
domaines où peu de données sont disponibles et en proposant de futures activités de collecte de données. Le projet 
se poursuit en 2013, et servira de cadre pour le travail de la FRA en matière d’indicateurs d’égalité. En 2013, l’accent 
sera mis sur le développement d’indicateurs concernant la participation politique des personnes handicapées.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Repérage des travaux 

existants dans le 
domaine des indicateurs 
de handicap

 • Consultation et 
coordination avec 
les autres acteurs et 
partenaires concernés

 • Examen des indicateurs 
existants

 • Coopération et participation étroites des 
partenaires concernés (Commission européenne, 
ANED, OMS, Banque mondiale, Washington Group, 
institutions nationales des droits de l’homme) et 
des universitaires travaillant dans ce domaine

 • Identification des études ou des données 
existantes ou en cours de collecte qui 
comprennent des informations sur les handicaps

 • Identification des lacunes dans le 
développement des indicateurs, et proposition 
d’analyses futures de projets de collecte 
de données primaires et secondaires

 • Élaboration d’indicateurs 
portant sur certains 
droits couverts par la 
Convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées (CRPD), 
développés avec l’aide 
de la Commission 
européenne

 • Évaluation par les 
partenaires de la 
pertinence de ce projet

 • Coopération avec les 
acteurs concernés

 • Coopération avec les équipes travaillant sur les 
indicateurs de droits fondamentaux, et inclusion 
de cette coopération dans le rapport à venir

 • Discussions approfondies avec la 
Commission européenne concernant les 
domaines principaux sur lesquels porteront 
les futurs indicateurs de handicap

 • Préparation au développement d’indicateurs 
sur le droit des personnes handicapées 
de participer à la vie politique

 • Présentation du travail de la FRA sur les 
indicateurs lors de l’assemblée générale 
de l’ANED, à laquelle participent des 
représentants de la Commission européenne
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		Avis de la FRA sur une proposition de règlement de l’UE sur les effets patrimoniaux des 
partenariats enregistrés

La FRA a publié un avis le 31 mai sur la proposition de règlement de l’UE sur les effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés, faisant suite à une demande du Parlement européen du 25 avril 2012.

Le règlement proposé (COM(2011) 127 final) n’offre pas aux partenaires civils le même choix que les couples mariés 
concernant le droit national qui s’applique. L’avis de la FRA conclut que la proposition de règlement ne fournit pas de 
raisons convaincantes de refuser aux partenaires enregistrés un choix comparable à celui des couples mariés. Cela 
pourrait gravement contrevenir au principe d’égalité de traitement inscrit dans le droit de l’UE.

Droits de l’enfant, y compris la protection des enfants

	 Les enfants et la justice

Le projet sur les enfants et la justice fait partie du domaine « Droits de l’enfant » du cadre pluriannuel de la FRA, et se 
penche sur la mesure dans laquelle les procédures civiles et pénales (tant du point de vue de la victime que de celui 
du témoin) sont adaptées aux enfants, en identifiant les pratiques et les procédures concernant la participation des 
enfants aux procédures judiciaires et en évaluant l’application et les effets des lignes directrices du Conseil de l’Europe 
sur une justice adaptée aux enfants. Cet objectif peut être atteint grâce à une recherche sociologique qualitative sur 
le terrain dans 10 États membres de l’UE, y compris des consultations en groupe, des entretiens semi‑directifs et 
des discussions de groupes cibles avec des professionnels du milieu social et du milieu juridique travaillant avec des 
enfants dans les domaines de la justice civile et pénale en 2012, et des consultations ainsi que des entretiens avec 
des enfants en 2013 et en 2014. 

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Préparation, lancement 

et mise en œuvre 
de travaux sur le 
terrain pour le projet 
sur les enfants et 
la justice en 2012

 • Réussite des travaux 
de terrain

 • Pertinence des informations 
et des analyses offertes 
dans le contexte des 
objectifs spécifiques

 • Nombre de références

 • Entretiens qualitatifs avec plus de 500 
professionnels travaillant avec des enfants et 
participant à des procédures judiciaires, tels que 
juges, avocats, travailleurs sociaux et psychologues

 • Présentation sur le site web de la FRA 
d’indicateurs concernant le droit familial

 • Inclusion dans le Rapport annuel 2012
 • Distribution d’informations concernant le 

projet aux partenaires et lors des réunions
 • Nombre de références : 53

 • Promotion des 
recherches et 
des conclusions 
préliminaires au 
sein des institutions 
européennes

 • Pertinence des recherches 
et des conclusions de la 
FRA pour les institutions 
européennes

 • Présentation lors de la réunion du groupe d’experts 
sur la surveillance des droits des enfants en 
Europe, organisée par le Conseil de l’Europe

 • Participation à la conférence annuelle du 
Réseau européen des médiateurs des enfants 

 • Participation aux réunions du comité de pilotage 
du projet de la Commission européenne sur la 
participation des enfants aux procédures judiciaires

 • Présentation lors de la réunion plénière du 
réseau d’instituts nationaux de formation 
des juges et procureurs du Conseil de 
l’Europe (réseau de Lisbonne)
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Activités Indicateurs Résultats
 • Utilisation des 

résultats au sein de 
la FRA auprès de 
différents groupes de 
partenaires travaillant 
sur une justice 
adaptée aux enfants

 • Succès de la consultation 
avec les partenaires

 • Appartenance au comité de 
pilotage de la Commission 
européenne sur l’implication 
des enfants dans les 
procédures judiciaires

 • Conseils aux partenaires 
nationaux et aux associations 
professionnelles

 • Contribution au développement de 
l’indicateur de participation des enfants dans 
les procédures judiciaires, conformément 
à l’engagement de l’unité des droits de 
l’enfant de la Commission européenne

 • Contribution au développement de modules de 
formation sur la justice adaptée aux enfants, par 
l’intermédiaire du réseau de Lisbonne d’instituts 
nationaux de formation des juges et procureurs

 • Contribution aux visites du directeur 
dans les pays concernés

 • Réponse aux demandes d’organisations 
de la société civile 

 • Présentation et discussion lors de l’atelier de 
la Plateforme des droits fondamentaux

 • Utilisation des 
résultats au sein de 
la FRA auprès de 
différents groupes de 
partenaires travaillant 
sur la participation des 
enfants à la recherche

 • Succès de la consultation 
avec les partenaires

 • Appartenance au 
groupe d’experts pour le 
développement d’un outil 
d’auto‑évaluation sur la 
participation des enfants 
par le Conseil de l’Europe

 • Appartenance au groupe 
de travail technique pour la 
collecte de données sur la 
violence faite aux enfants, 
dans le cadre du groupe 
de référence de l’Unicef 
en matière de surveillance 
et d’évaluation de la 
protection des enfants

 • Contribution au développement par 
le Conseil de l’Europe de l’indicateur 
sur la participation des enfants

 • Contribution au rapport final sur l’inventaire 
et l’évaluation des études sur les violences 
envers les enfants menées par le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (Unicef) dans 
le cadre du groupe de travail technique

 • Contribution à la collecte de données et 
distribution des données compilées sur 
la ligne téléphonique d’urgence d’aide 
à l’enfance par Child Helpline International

 • Recherches 
documentaires et 
analyses en interne des 
exigences juridiques 
internationales et 
nationales, des codes 
de conduite éthique 
sur la participation 
des enfants, et 
des procédures de 
consentement informé 
et de validation éthique 

 • Intégration de la participation 
des enfants dans les 
recherches de la FRA

 • Pertinence des recherches 
et des conclusions 
de la FRA pour les 
institutions européennes 
et internationales 

 • Orientations relatives à la poursuite de 
recherches avec des enfants au sein de la FRA

 • Résumés des procédures en vigueur dans 
chaque pays en matière de consentement 
informé et de validation éthique 

 • Contribution au rapport final sur les principes 
éthiques, les dilemmes et les risques 
encourus lors de la collecte de données 
relatives à la violence envers les enfants, 
publié en octobre 2012 par l’Unicef dans le 
cadre du groupe de travail technique

 • Sensibilisation  • Diffusion  • Diffusion de versions traduites des orientations 
du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée 
aux enfants, distribuées aux professionnels 
interrogés ainsi qu’aux acteurs clés dans ce 
domaine en vue d’une distribution ultérieure 
dans sept pays concernés par les recherches

 • Préparation de 
recherches sur le 
terrain pour le projet 
sur les enfants et la 
justice en 2013 avec la 
participation d’enfants

 • Pertinence des recherches
 • Qualité, faisabilité et 

caractère approprié des 
méthodologies de recherche

 • Analyse de méthodologies et d’études 
empiriques publiées sur la participation 
des enfants aux recherches, disponibles 
sur l’intranet de la FRA (IntraFRA)

 • Révision des instruments de recherche
 • Finalisation des spécifications techniques
 • Entretiens avec des professionnels 

concernant la faisabilité de la participation 
d’enfants aux recherches de la FRA sur 
une justice adaptée aux enfants



Rapport d’activité annuel 2012

58

Activités Indicateurs Résultats
 • Réunions de 

partenaires
 • Effet des cycles de 

consultations d’experts 
(virtuels, ainsi que 
deux réunions)

 • Perception par les parties 
prenantes de la pertinence 
de ce travail par rapport 
à leurs besoins

 • Présentations lors d’événements 
organisés par la FRA et par d’autres 
entités, avec 15 à 25 participants dans 
les différents ateliers et réunions

 • Le 12 octobre, la FRA a accueilli une réunion 
d’experts sur la participation des enfants aux 
recherches, afin de préparer le projet sur les 
enfants et la justice prévu pour 2013 et 2014, 
qui fera participer des enfants aux recherches 
sur le terrain. Les questions abordées lors de 
la réunion comprennent les principes éthiques, 
la participation d’enfants au processus de 
recherche, la formation des chercheurs, les 
méthodologies propres à l’âge et à la maturité, et 
l’équilibre entre la protection et la participation 
des enfants dans le cadre des recherches.

	 Dispositions relatives à la tutelle d’enfants victimes de la traite des êtres humains

Dans le document Stratégie de l’UE en vue de l’éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012–2016 
(COM(2012) 286 final), la Commission européenne demande à la FRA de contribuer à mettre au point « un modèle 
de bonnes pratiques concernant le rôle des tuteurs et/ou représentants des enfants victimes de la traite ». Ce projet 
avait pour objectif de satisfaire à cette demande en mettant à jour certaines parties du rapport intitulé La traite des 
enfants dans l’Union européenne – Défis, perspectives et pratiques encourageantes, publié par la FRA en juillet 2009. 
Plus spécifiquement, la FRA passera en revue les régimes de tutelle existant dans les 27 États membres de l’UE ainsi 
qu’en Croatie, en vue d’identifier les pratiques encourageantes. 

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Publication d’un rapport 

comparatif soulignant les 
pratiques encourageantes

 • Rapport de la FRA attendu en 2013 et destiné 
à être utilisé par la Commission européenne 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
sa stratégie de lutte contre la traite

Accès à une justice indépendante et efficace

	 Accéder à une justice indépendante et efficace

En 2011, les résultats d’une analyse juridique ont été finalisés et publiés. Cette analyse se penche sur les obstacles 
et les pratiques encourageantes concernant le traitement de cas non discriminatoires par le système judiciaire et par 
les entités ne relevant pas du système judiciaire basées dans les États membres de l’UE, ainsi qu’au niveau de l’UE 
et international. Le travail de terrain a été achevé avec succès, et ses conclusions ont été publiées en 2012. Au vu de 
l’objet des recherches, les organisations de promotion de l’égalité ont été consultées dès le lancement du projet, afin 
d’aider à définir sa portée et son approche.

Performances en 2012

Activités Indicateurs Résultats
 • Rapports sur les réunions 

de partenaires
 • Pertinence des informations 

et des analyses offertes 
dans le contexte des 
objectifs spécifiques

 • Commentaires des 
partenaires sur la pertinence 
et l’utilité des activités
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 • Publication de rapports :
 • L’accès à la justice en cas de 

discrimination dans l’UE – 
Vers une plus grande égalité

 • Publication d’une fiche 
d’information :

 • Fiche d’information : 
L’accès à la justice en cas de 
discrimination dans l’UE – 
Vers une plus grande égalité

 • Nombre de téléchargements 
et statistiques pertinentes 
concernant les visites du 
site web de la FRA

 • Nombre de copies distribuées
 • Bibliographie

 • Publication du rapport : L’accès à la 
justice en cas de discrimination 
dans l’UE en décembre 2012.

 • Nombre de téléchargements : 570
 • Nombre de références : 8
 • Publication d’une fiche 

d’information sur l’accès à la 
justice en cas de discrimination 
dans l’UE en décembre 2012.

 • Nombre de téléchargements : 
204 (EN) ; 42 (DE)

 • Publication de rapports :
 • Manuel sur la mise en 

place et l’accréditation des 
institutions nationales des 
droits de l’homme au sein 
de l’Union européenne

 • Nombre de téléchargements 
et statistiques pertinentes 
concernant les visites du 
site web de la FRA

 • Nombre de copies distribuées
 • Bibliographie

 • Publication du manuel en octobre 2012.
 • Nombre de téléchargements : 777
 • Nombre de références : 3

	 Violence sexiste envers les femmes : de l’enfance à l’âge adulte

En 2012, dans le cadre de l’enquête de la FRA sur la violence sexiste envers les femmes, des entretiens en personne 
ont été menés avec 42 000 femmes dans les 27 États membres de l’UE et en Croatie, sur la base d’un questionnaire 
élaboré par la FRA. Les données obtenues ont été livrées à la FRA, ainsi que les autres résultats finaux du projet, en 
décembre 2012.

Résultats en 2012

Produits Indicateurs Résultats
 • Documents d’enquête 

sur le terrain
 • Résultats finaux liés 

au travail de terrain 
effectué pour l’enquête 

 • Pertinence des informations 
fournies par rapport aux 
objectifs spécifiques du projet

 • Qualité, respect des 
délais et pertinence des 
résultats du projet

 • Finalisation et traduction du questionnaire 
de l’enquête et des matériels de 
formation des enquêteurs, en vue d’une 
utilisation dans les 27 États membres et 
en Croatie, y compris plus d’une version 
linguistique par pays, le cas échéant.

 • Organisation de deux séminaires de formation 
des formateurs, suivis de séances nationales 
de formation des enquêteurs, auxquels 
ont participé 1 507 enquêteurs au total

 • Réception de tous les résultats finaux de 
l’enquête, y compris le rapport technique 
final, le rapport final sur les résultats, 
le résumé, les données de l’enquête 
(42 000 entretiens) et le livre de codes.

 • Informations fournies 
aux principales parties 
prenantes concernant 
les progrès de l’enquête

 • Pertinence des informations 
et des analyses fournies 
par rapport aux 
objectifs spécifiques

 • Nombre de références 
faites au projet d’enquête

 • Nombre de téléchargements 
de la fiche d’information 
relative au projet, y compris de 
ses traductions publiées sur le 
site web de la FRA en 2012 (22 
versions linguistiques au total)

 • Neuf réunions internationales lors desquelles 
des informations sur l’enquête ont été 
communiquées aux parties prenantes

 • Nombre de références : 16
 • Nombre de téléchargement de la fiche 

d’information : 
bg (159), cs (97), da (111) de (288), el 
(205), en (828), es (436), et (105), fi (128), 
fr (297), hr (118), hu (144), it (269), lt 
(147), lv (99), nl (173), pl (180), pt (143), 
ro (188), sk (164), sl (112), sv (158)

 • Coordination avec les 
institutions de l’UE 
et l’Institut européen 
pour l'égalité entre 
les hommes et les 
femmes (EIGE)

 • Échange en cours avec les institutions 
de l’UE compétentes et l’EIGE
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	 Gouvernance fondée sur la concertation

Le projet relatif à la gouvernance fondée sur la concertation vise à rassembler des connaissances et des expériences 
relatives à la coopération efficace à plusieurs niveaux dans la mise en œuvre de politiques et de mesures liées aux 
droits fondamentaux, à différents niveaux du gouvernement. Les conclusions du projet sont compilées sous la forme 
d’une boîte à outils destinée aux agents publics à tous les niveaux, et seront publiées en ligne en 2013. Les conseils 
présentés dans cette boîte à outils prennent en considération l’expérience de centaines d’agents publics locaux, 
régionaux et nationaux dans huit États membres de l’UE (Belgique, Bulgarie, Italie, Pays‑Bas, République tchèque, 
Royaume‑Uni et Suède). En 2011, la FRA a mené des recherches au travers de discussions de groupes cibles et d’entre‑
tiens avec des experts aux niveaux local, régional et national dans cinq États membres de l’UE. Les participants et les 
personnes interrogées comprenaient des agents publics, des experts indépendants, des représentants de la société 
civile et des bénéficiaires individuels de projets. Afin de vérifier la transférabilité des conseils donnés, la boîte à outils 
a été testée et validée en 2012 par des partenaires du projet dans les cinq États membres originaux, ainsi que dans 
trois autres États membres, sur toute une gamme de questions liées aux droits fondamentaux. 

La FRA a également organisé son dialogue annuel avec le Comité des régions de l’UE sur le thème : « La crise écono‑
mique : obstacle ou incubateur de l’innovation dans l’accès à la justice ? ». La coopération de la FRA avec le Comité 
des régions contribue à faire participer tous les niveaux de gouvernance à la protection et à la promotion des droits 
fondamentaux, et à sensibiliser les autorités locales et régionales aux questions liées aux droits fondamentaux dans 
l’ensemble de l’UE.

Principales activités en 2012

 n Analyse de recherches sur le terrain sur les approches intégrées de la mise en œuvre des droits dans des 
domaines politiques spécifiques

 n Élaboration d’un projet de boîte à outils sur les approches communes des droits fondamentaux, sur la base des 
recherches de terrain

 n Évaluation par les pairs du projet de boîte à outils par le biais d’ateliers et de tests dans des États membres de l’UE 
sélectionnés avec un plus grand nombre de parties prenantes, notamment au niveau local, afin de promouvoir et 
de soutenir la diffusion des bonnes pratiques identifiées dans le cadre du projet

 n Dialogue annuel avec le Comité des régions

Résultats en 2012

 Produits Indicateurs Résultats
 • Analyse des données obtenues au 

cours des recherches de terrain
 • Compilation des résultats dans 

un projet de boîte à outils 
sur les approches communes 
des droits fondamentaux

 • Ateliers d’évaluation par les 
pairs dans des États membres 
de l’UE sélectionnés

 • Pertinence des informations et 
des analyses fournies par rapport 
aux objectifs spécifiques

 • Perception par les parties 
prenantes de la pertinence de ces 
travaux par rapport à leurs besoins

 • Nombre de références : 9
 • Taux de satisfaction stables et 

élevés des partenaires vis‑à‑vis 
du projet de boîte à outils

 • Dialogue annuel avec le 
Comité des régions organisé 
le 24 septembre 2012

 • Pertinence des réunions 
par rapport aux objectifs 
spécifiques, sur la base des 
commentaires des participants

 • Taux de participation à la réunion 

 • Participation au dialogue 
annuel du président et des 
membres de la commission 
Civex du Comité des régions

 • Aucune évaluation 
formelle réalisée
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	 Services d’aide aux victimes dans l’UE : aperçu et évaluation des droits des victimes dans la pratique2

Ce projet prend ses origines dans une demande de la Commission européenne en 2010, qui souhaitait obtenir une aide 
pour ses travaux visant à améliorer la législation et les dispositions concernant les victimes de crimes, dans le cadre 
de la feuille de route sur les victimes. L’objectif principal de ce projet est de fournir des informations et des données 
spécifiques à chaque pays concernant les services d’aide dont peuvent bénéficier les victimes de crimes, ainsi que 
les points de vue des praticiens dans le domaine de l’aide aux victimes sur la mise en œuvre des droits des victimes.

Résultats en 2012

Produits Indicateurs Résultats
 • Recherches et analyse de données
 • Collecte de données par l’intermédiaire 

de FRANET pour le rapport qui sera publié 
en 2013 (voir plus bas pour des détails)

 • Pertinence des informations 
et des analyses fournies 
par rapport aux 
objectifs spécifiques

 • La fiche d’information 
relative au projet sur 
les services d’aide aux 
victimes a été publiée 
en décembre 2012.

 • Publication d’une fiche 
d’information préliminaire :

 • Services d’aide aux victimes dans 
l’UE : aperçu et évaluation des droits 
des victimes dans la pratique

 • Élaboration d’un projet de rapport sur 
l’offre d’aide générale aux victimes 
dans les États membres de l’UE et en 
Croatie (publication prévue en 2013)

 • Une cartographie interactive en ligne des 
lacunes dans l’offre d’aide aux victimes 
au sein de l’UE, ainsi que des pratiques 
encourageantes, est également envisagée. 
Cette approche pourrait être coordonnée 
avec les ressources disponibles sur le 
portail de justice de l’UE en ligne.

 • Nombre de visites et 
de téléchargements 
sur le site de la FRA

 • Nombre de 
téléchargements : 36

 • Réunions avec les parties prenantes
 • Réunion d’experts sur les formes 

graves d’exploitation du travail, 26–
27 novembre 2012 (réunion de lancement)

 • Rapports de réunion

 • Pertinence des réunions 
par rapport aux objectifs 
spécifiques, sur la base des 
commentaires des participants

 • Perception par les parties 
prenantes de la pertinence 
de ces travaux par rapport 
à leurs besoins

 • Taux de participation aux 
réunions avec des parties 
prenantes sélectionnées

 • Utilisation des résultats de 
l’enquête par les décideurs 
et par d’autres acteurs

 • Les participants à la réunion 
de deux jours ont partagé 
leurs connaissances et leur 
expérience en matière 
d’exploitation du travail 
et, au sein de petits 
groupes de travail, ont 
contribué à la formulation 
de questions destinées 
aux questionnaires et 
aux entretiens pour la 
phase de recherches sur le 
terrain (prévue en 2013) 

	 Existence et interprétation de la liberté d’entreprise3

La liberté d’entreprise est un droit fondamental inscrit à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. L’étude se concentrera sur les difficultés (ou « goulets d’étranglement ») rencontrées par un citoyen euro‑
péen souhaitant fonder et exploiter une entreprise, y compris dans un État membre autre que le sien. Elle consistera en 
un « exercice de repérage » portant sur la législation et les procédures existantes dans les États membres concernant les 
possibilités et les contraintes liées à l’exploitation d’une entreprise. L’étude mettra plus spécifiquement en lumière les 
lacunes constatées en matière de liberté d’entreprise pour ce qui est de la mise en place et de l’exploitation d’une entreprise.

2 Ce projet fait suite à une demande de la Commission européenne, conformémentà l’article 4, paragraphe 1, point d), du Règlement 
no 168/2007 du Conseil.

3 Ce projet fait suite à une demande de la Commission européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d), du Règlement 
no 168/2007 du Conseil.
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Résultats en 2012

Produits Indicateurs Résultats
 • Réunions avec les 

parties prenantes
 • Réunion de consultation 

(avec des parties prenantes 
ciblées à Bruxelles) pour 
le projet de la FRA sur 
la liberté d’entreprise

 • Recherches
 • Préparation d’un rapport 

comparatif destiné 
à être publié en 2013

 • Pertinence des informations 
et des analyses fournies 
par rapport aux 
objectifs spécifiques

 • Pertinence des réunions 
par rapport aux objectifs 
spécifiques, sur la base 
des commentaires 
des participants

 • Perception par les parties 
prenantes de la pertinence 
de ces travaux par 
rapport à leurs besoins

 • Le programme de travail annuel 2012 
prévoit que des travaux sur l’existence et 
l’interprétation de la liberté d’entreprise 
(article 16 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE) seront menés au 
sein de la FRA en 2012, et le programme 
de travail annuel pour 2013 alloue des 
fonds à des recherches externes. Le but 
de la mission était de mener plusieurs 
réunions de consultation avec des parties 
prenantes clés à l’échelle de l’UE.

 • La FRA a reçu de précieux commentaires 
lors de la réunion.

	 Avis de la FRA sur la confiscation des produits du crime

Dans le cadre de la proposition par la Commission européenne portant sur une directive concernant le gel et la confis‑
cation des produits du crime dans l’Union européenne, le Parlement européen a demandé l’avis de la FRA pour savoir 
dans quelle mesure la directive proposée respectait les droits fondamentaux.

La FRA a publié son avis le 4 décembre 2012. Celui‑ci se penche sur des dispositions importantes de la proposition, 
se concentrant sur l’introduction de décisions de confiscation prises en l’absence de condamnation, de pouvoirs de 
confiscation élargis, et de la confiscation des avoirs de tiers. Il évalue ces dispositions à la lumière de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à celle des normes internationales en matière de droits de l’homme.

Activités ou projets transversaux concernant tous les domaines du cadre pluriannuel

	 Indicateurs de droits fondamentaux

La FRA a pris des mesures préliminaires en vue de mettre en place un système de suivi et d’évaluation, conformé‑
ment à son règlement fondateur. En particulier, après avoir convenu d’un cadre de mesure des résultats (comprenant 
les résultats souhaités et les éléments correspondants), la FRA a adopté une liste d’indicateurs qu’elle utilisera pour 
évaluer ses résultats. Les activités en vue d’élaborer le premier rapport de performance de la FRA, qui présentera la 
contribution de chaque domaine thématique de la FRA à la réalisation des objectifs de l’Agence, se poursuivront en 2013. 

En 2012, la politique d’évaluation de la FRA a été annexée aux programmes de travail annuels 2012 et 2013. Ce docu‑
ment illustre pour la première fois toutes les initiatives prises par la FRA dans ce domaine.

Résultats en 2012

Produits Indicateurs Résultats
 • Projet de rapport annuel de 

performance de la FRA
 • Projet de système de 

suivi et d’évaluation
 • Finalisation des indicateurs et du 

cadre de mesure des résultats
 • Ajout du document sur la politique 

d’évaluation de la FRA en annexe 
au programme de travail annuel

 • Préparation du rapport et 
des éléments de preuve 
nécessaires à la conclusion de 
la recommandation du service 
d’audit interne relative aux 
indicateurs de la FRA (no 6)

 • Nombre de domaines 
thématiques couverts 
lors de la préparation 
du rapport annuel de 
performance de la FRA 
pour 2012. Nombre visé : 9

 • Nombre de projets suivis et 
évalués pour la préparation 
du rapport d’activité annuel 
de la FRA. Nombre visé : 8

 • Nombre de parties 
prenantes participant à la 
préparation du rapport de 
performance de la FRA. 
Nombre visé : 45 à 70

 • Neuf domaines thématiques couverts 
lors de la préparation du rapport annuel 
de performance de la FRA pour 2012.

 • Huit projets suivis et évalués 
pour la préparation du Rapport 
d’activité annuel de la FRA.

 • 170 parties prenantes participant 
à la préparation du rapport de 
performance de la FRA.

 • Conclusion de la recommandation 
no 6 du service d’audit interne 
relatif aux indicateurs de la FRA

 • Ajout de la politique d’évaluation de 
la FRA en annexe aux programmes de 
travail annuels à compter de 2012
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	 Rapport annuel

L’Agence a l’obligation légale de présenter un rapport annuel chaque année sur la situation des droits fondamentaux 
dans l’UE. Le Rapport annuel pour 2011 a été présenté le 20 juin 2012 à la Commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures du Parlement européen. Le 19 juin 2012, le Directeur a discuté du rapport dans le cadre du 
groupe de travail du Conseil sur les droits fondamentaux.

Le rapport s’appuie sur des données recueillies sur le terrain pour décrire la situation des droits fondamentaux dans 
l’ensemble des 27 États membres de l’UE. Le rapport annuel de la FRA fournit des informations importantes pour 
les rapports annuels de la Commission européenne et du Parlement européen en matière de droits fondamentaux.

Principales activités en 2012

Activités de collecte 
de données

Communication et 
sensibilisation

Mise en réseau 
et éducation

 • Collecte de données par 
l’intermédiaire de Franet

 • Recherches documentaires 
et analyses en interne

 • Consultation de grande ampleur 
avec des parties prenantes clés, 
y compris le Conseil d’administration 
de la FRA, le Comité scientifique et 
les 27 agents de liaison nationaux. 

 • Publication en ligne
 • Traduction en FR et DE
 • Mémo média, 

communiqués de presse

 • Présentation du Rapport annuel au 
Parlement européen (Commission 
des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures)

 • Présentation du Rapport annuel au 
Conseil de l’UE (Groupe de travail 
sur les droits fondamentaux)

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Collecte et analyse 

de données
 • Pertinence des informations 

et des analyses fournies par 
rapport aux objectifs spécifiques

 • Rapport annuel 
sur la situation 
des droits 
fondamentaux 
au sein de l’UE

 • Nombre de téléchargements 
sur le site de la FRA 

 • Nombre de copies demandées 
par rapport à la taille estimée 
du groupe ou public cible

 • Nombre de copies distribuées
 • Perception par les parties 

prenantes de la pertinence de ces 
travaux par rapport à leurs besoins

 • Nombre de références

 • Nombre de téléchargements 
(Rapport annuel) : 5 544

 • Nombre de téléchargements (Highlights) : 2 175
 • Nombre de téléchargements 

(Rapport d’activité annuel) : 959
 • Nombre de références : 25
 • Nombre de copies distribuées
 • Rapport annuel 2011 : EN 1 098 ; FR 524
 • Highlights du Rapport annuel 2011 : 

EN 886 ; FR 424 ; DE 600
 • Consultation avec 

la société civile
 • Commentaires reçus 

de la plate‑forme des 
droits fondamentaux 

 • Commentaires positifs reçus de participants 
à la Plateforme des droits fondamentaux

	 Conférence sur les droits fondamentaux

La Conférence sur les droits fondamentaux est un événement annuel de haut niveau organisé par la FRA. Cette confé‑
rence réunit les principaux acteurs de l’UE dans le domaine des droits fondamentaux afin d’examiner une question 
spécifique relative aux droits fondamentaux, en favorisant les débats portant sur les défis et en explorant les solu‑
tions possibles. Elle réunit des hauts fonctionnaires et des experts des gouvernements nationaux, des organes de 
l’UE, des organisations intergouvernementales, des autorités locales, des acteurs de la société civile, des organismes 
spécialisés dans les droits de l’homme, et bien d’autres. 

Les thèmes de la Conférence sur les droits fondamentaux sont définis dans le contexte de la politique de l’UE en 
vigueur et de l’actualité législative, en particulier du programme de Stockholm, et sont alimentés par les recherches 
de la FRA. Les conférences précédentes sur les droits fondamentaux concernaient la dignité et les droits des migrants 
en situation irrégulière (2011), la justice adaptée aux enfants (2010), les droits des groupes les plus marginalisés, 
notamment ceux qui sont vulnérables à la discrimination et à l’exclusion (2009) et la liberté d’expression (2008).
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Principales activités en 2012

 n Les 6 et 7 décembre 2012, la FRA a organisé sa Conférence sur les droits fondamentaux, intitulée « La justice en 
période d’austérité – défis et opportunités pour l’accès à la justice » au Parlement européen, à Bruxelles

 n Cette conférence a  été organisée sous le haut patronage du Président du Parlement européen, et en étroite 
collaboration avec deux commissions du Parlement européen : Libertés civiles, justice et affaires intérieures, et 
Affaires juridiques. La Présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne a également soutenu l’événement

 n La conférence a offert une occasion de présenter les travaux effectués par la FRA dans ce domaine et d’encoura‑
ger un débat stimulant susceptible d’alimenter de futurs projets de la FRA. C’est également lors de cet événement 
que la FRA a lancé son rapport sur l’accès à la justice en cas de discrimination dans l’UE

 n La FRA a organisé une exposition au Parlement européen du 26 au 30 novembre. En amont de la Conférence sur 
les droits fondamentaux, la FRA avait organisé une exposition présentant ses recherches dans divers domaines 
et faisant la promotion de la conférence

 n Parmi les temps forts de la conférence, on compte deux débats relatifs à la protection des données à caractère 
personnel et aux crimes de haine, auxquels ont participé plusieurs députés européens, ainsi qu’une présentation 
des questions liées aux Roms, donnée à des membres de la communauté rom en visite au Parlement

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Programme de 

la Conférence 
sur les droits 
fondamentaux

 • Perception par les parties 
prenantes de la pertinence 
de ces activités par 
rapport à leurs besoins

 • Taux de participation à la 
conférence (nombre de 
participants visé : 300)

 • Nombre de personnes suivant 
la conférence diffusée en ligne

 • 77 % des personnes interrogées ont estimé que 
la conférence était organisée au bon moment ; 

 • 69 % ont jugé que la conférence était 
d’un niveau bon ou excellent

 • Nombre de participants : plus de 400, y compris 
un certain nombre de députés européens et de 
membres du personnel du Parlement européen

 • L’événement a été regardé en ligne 
par environ 100 internautes.

 • Visibilité de 
la FRA lors de 
l’événement

 • Intervenants de haut niveau 
participant à l’événement

 • Nombre de publications 
de la FRA distribuées 
lors de l’événement

 • Environ 50 décideurs et praticiens se sont exprimés 
lors de la conférence, y compris la Vice‑présidente 
de la Commission européenne, Viviane Reding, 
le Président du Parlement européen, Martin 
Schulz, la Haute‑commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme, Navanethem Pillay, le 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, Nils Muižnieks, plusieurs ministres de la 
justice d’États membres de l’UE, des membres du 
Parlement européen et d’autres intervenants

 • Plus de 1 500 publications de la FRA ont 
été distribuées lors de l’événement

 • Supports de 
communication 
pour la conférence

 • Vidéo de présentation de 
la conférence – nombre 
de spectateurs en ligne

 • Site web de la conférence – 
nombre total de visites 
individuelles

 • 695 vues de la vidéo de présentation
 • Environ 7 000 visites au cours des 

3 mois précédant la conférence
 • Envoi de « tweets » lors de l’événement, 

et campagne sur Facebook

 • Résumé des 
conclusions de 
la conférence

 • Nombre de téléchargements  • Publication prévue en 2013, aucune 
statistique n’est donc encore disponible
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	 Colloque de la FRA dans le cadre de la Journée de l’Europe

S’appuyant sur les expériences des colloques de la FRA en 2010 et en 2011, l’agence a contribué, le 9 mai 2012, 
à la Journée de l’Europe en organisant un colloque dans ses locaux à Vienne. L’événement a été planifié en étroite 
coopération avec et dans le cadre des activités organisées à l’occasion de la Journée de l’Europe en Autriche (par la 
représentation de la Commission européenne et du Bureau d’information du Parlement européen). Le colloque 2012 
était axé sur la protection des données à caractère personnel, et sur les nouvelles garanties en matière de droits 
fondamentaux à la suite de la réforme de la protection des données dans l’UE (« The EU data protection reform: new 
fundamental rights guarantees »).

Principales activités en 2012

 n Ce symposium est organisé en interne chaque année au printemps, et rassemble les partenaires de la FRA pour 
une discussion sur des questions importantes dans le domaine des droits de l’homme, sur la base du travail de la 
FRA dans ce contexte 

 n La FRA a accueilli le symposium et intégré son résultat dans les consultations avec les partenaires concernés

Résultats en 2012

Produits Indicateurs Résultats
 • Colloque
 • Actes du colloque
 • Autres rapports 

et supports 
d’information liés

 • Pertinence des informations 
et des analyses fournies

 • Nombre de participants 
visé : 60

 • Perception par les parties 
prenantes de la pertinence 
de ces travaux par 
rapport à leurs besoins

 • Nombre de participants : 50
 • Parmi tous les participants, 94 % ont jugé que 

l’événement était « bon » ou « excellent ».
 • Publication d’un mini site web 

consacré au colloque
 • Nombre de téléchargements du 

rapport du colloque : 578
 • 317 vues de la vidéo de présentation

	 Éducation aux droits de l’homme et travail de mémoire 

Dans le contexte du processus de l’intégration européenne, l’accent mis sur l’histoire et la mémoire joue un rôle 
considérable dans la protection et la promotion des droits fondamentaux. Il existe un besoin manifeste et crois‑
sant d’aborder les multiples facettes de l’histoire européenne, en tenant compte de la diversité de celle‑ci dans les 
réflexions menées. L’histoire de la guerre et de l’après‑guerre est racontée différemment dans les pays européens, 
avec des perspectives sur qui est considéré comme victime et comme auteur présentant des signes de changement. 
Les conflits locaux entre les différents mouvements politiques dans les États membres de l’UE, tels que la Grèce et 
la Hongrie, créent des divisions internes et remettent en question l’unité nationale, souvent fondée sur des mythes 
nationaux. Les mouvements d’extrême gauche et d’extrême droite cherchent de nouveaux boucs émissaires pour 
raconter l’histoire nationale, souvent avec une connotation anti‑européenne prononcée. Dans ce contexte, la ques‑
tion est de savoir comment une perspective européenne sur le souvenir pourrait être développée. L’établissement 
de liens entre l’éducation aux droits de l’homme et la mémoire représente un pas en avant vers la création d’une 
conscience européenne.
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Performances en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Exemples 

de pratiques 
encourageantes

 • Contenus de 
formation et 
d’éducation en 
matière de droits 
de l’homme

 • Mise en place de réseaux 
interdisciplinaires et 
transnationaux à l’échelle 
nationale (par exemple 
éducation/médias/recherche 
ou art/éducation/musées), 
axés sur un projet spécifique

 • Promotion d’une conscience 
européenne en reconnaissant 
la diversité des réflexions 
historiques et en définissant 
l’éducation aux droits de 
l’homme comme étant un 
dénominateur commun

 • La FRA, la Commission européenne et l’Institut 
danois d’études internationales ont organisé une 
conférence sur le travail de mémoire pour le futur, 
intitulée « Remembering for the future » pour 
discuter des formes possibles que pourraient prendre 
une mémoire européenne et une perspective 
européenne sur le souvenir. Les débats ont également 
examiné si cela est le but à poursuivre et quel type 
d’efforts sont nécessaires pour donner un sens 
au passé et le traduire dans le temps présent. Les 
participants venant de 20 pays représentaient un 
groupe homogène, et comprenait aussi bien des 
personnes ayant une expérience pratique de travail 
sur les sites commémoratifs, des représentants 
du monde universitaire et de la recherche, que 
des membres d’associations d’enseignants.

 • S’appuyant sur les résultats positifs des activités 
multi‑annuels sur « l’Holocauste et l’éducation aux 
droits de l’homme (2006–2012) », une proposition de 
projet spécifique sur « La sensibilisation à l’éducation 
aux droits de l’homme » a été introduite dans le 
programme de travail annuel 2013 de la FRA, et allie 
plusieurs activités. Un suivi est prévu dans le projet de 
programme de travail annuel 2014, qui se concentrera 
sur le développement de modules de formation sur 
les droits de l’homme pour les fonctionnaires.

 • Nombre de téléchargement du rapport sur 
l’antisémitisme de la FRA, Antisemitism: 
Summary overview of the situation in the 
European Union 2001–2011 : 2,744

	 Formation des services de police fondée sur les droits de l’homme

Sur la base des principales recommandations formulées à l’issue de la consultation des parties prenantes sur l’éducation 
et la formation aux droits de l’homme en 2010, et parallèlement à la détermination des principaux groupes profession‑
nels ciblés par la stratégie de la FRA en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme, l’agence a mis en 
place un réseau d’acteurs compétents en 2010 et 2011 (Cepol, AEPC, Conseil européen des syndicats de police et ONG). 

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Événements de 

formation
 • Révision des contenus 

d’éducation et de 
formation destinés 
aux services de police

 • Élaboration d’un modèle 
pour la formation des 
services de police basée 
sur les droits de l’homme

 • Assistance aux écoles 
de police de l’UE à l’aide 
d’outils pratiques 

 • Formation pilote basée sur une première 
version du manuel (voir ci‑après) 
en coopération avec le Cepol

 • Élaboration d’un projet de manuel de 
formation des services de police basée sur 
les droits fondamentaux (publication prévue 
au cours du deuxième trimestre 2013)

	 Coopération avec les parties prenantes

Comme le dispose son règlement fondateur, la FRA coopère et travaille avec différentes parties prenantes, tant 
à l’échelle nationale qu’à l’échelle de l’UE. Le travail avec les institutions de l’UE continue d’être renforcé, notamment 
le travail avec le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. Les liens bien 
établis avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations de promotion de l’égalité 
ont été renforcés, et des liens avec les institutions de médiateurs ont été forgés. Le dialogue et la coordination avec 
le groupe européen des institutions nationales de défense des droits de l’homme et avec Equinet se sont poursuivis. 
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Principales activités en 2012

 n Réunion annuelle entre les institutions nationales de défense des droits de l’homme et la FRA – 18 avril 

 n Réunion annuelle entre les organes nationaux de promotion de l’égalité et la FRA – 16 octobre 

 n Réunion stratégique de haut niveau avec les organismes nationaux de défense des droits de l’homme – 15 octobre

 n Réunion entre le Président du groupe européen des institutions nationales de défense des droits de l’homme, 
l’équipe de gestion de la FRA et les responsables de projet de la FRA – 18 avril

 n Téléconférences régulières avec Equinet, ainsi qu’avec le Président du groupe européen des institutions natio‑
nales de défense des droits de l’homme

 n Mise en place de liens entre les activités des organismes nationaux de défense des droits de l’homme pertinentes 
et les projets de la FRA

 n Évaluation des besoins de consultation dans le cadre du programme de travail annuel 2014 de la FRA avec les 
organismes nationaux de défense des droits de l’homme

 n Participation de la FRA à la Commission internationale de coordination du groupe européen des institutions natio‑
nales de défense des droits de l’homme (mars), à plusieurs séminaires de formation d’Equinet, et aux groupes de 
travail du groupe européen des institutions nationales de défense des droits de l’homme

 n Conférence commune d’experts organisée entre la FRA et le Ministère fédéral autrichien de l’Intérieur sur l’inté‑
gration, les droits fondamentaux et les valeurs européennes

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Réunions 

thématiques et 
transversales 
avec les parties 
prenantes 

 • Consultations de 
parties prenantes

 • Rapports de 
réunion

 • Pertinence des 
contributions pour 
les parties prenantes 
et les organisateurs 
des événements

 • Pertinence par 
rapport au thème 
de l’événement

 • Nombre de 
participants visé (2 
événements) : 98

 • Couverture 
médiatique

 • Nombre de participants aux réunions annuelles des 
institutions nationales de défense des droits de l’homme (34) 
et des organismes nationaux de promotion de l’égalité (36) 

 • Nombre de participants à la réunion entre le Président du 
groupe européen des institutions nationales de défense 
des droits de l’homme et les responsables de projet de 
la FRA (18) et avec l’équipe de gestion de la FRA (7)

 • Environ 90 % des participants ont jugé que l’événement 
était globalement « bon » ou « excellent » (la méthodologie 
interactive et participative a notamment été appréciée)

 • Les rapports des réunions des institutions nationales 
de défense des droits de l’homme et des organismes 
de promotion de l’égalité ont été produits en moins 
d’un mois. Une lettre « de collecte », c’est‑à‑dire une 
lettre visant à recueillir les résultats de la réunion, pour 
la réunion des institutions nationales de défense des 
droits de l’homme a été produite le même jour.

 • Nombre de participants à la réunion stratégique de haut 
niveau avec les organismes nationaux de défense des 
droits de l’homme (15 octobre) : 9. Une lettre de collecte 
pour cette réunion a été produite le même jour.

 • Téléconférence régulière avec Equinet (7) et avec 
le Président du groupe européen des institutions 
nationales de défense des droits de l’homme (10)

 • Les organismes nationaux de défense des droits de l’homme 
ont été consultés pour l’exercice d’évaluation des besoins 
dans le cadre du programme de travail annuel 2014
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	 Communication et documentation en ligne

En 2012, le site internet de la FRA a été entièrement remis à neuf, et le lancement de la nouvelle version a eu lieu en 
septembre, dans trois langues (EN, FR et DE). Le nouveau site comprend un nouveau système de gestion des contenus 
et d’autres technologies qui le rendent plus convivial et plus interactif et qui permettent l’introduction de fonctionnalités 
supplémentaires. Les commentaires sur le lancement de la nouvelle version du site ont été extrêmement positifs.

La « Charterpedia » a été enrichie d’un site web mobile permettant la consultation en ligne, et de deux versions d’une 
application téléchargeable (La Charte de l’UE, « EU Charter ») pour les appareils Apple et Android. Toutes les versions sont 
disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE. La FRA a également mis à jour et amélioré la « Charterpedia » et 
la base de données sur la jurisprudence.

Le développement d’autres services en ligne se poursuit, y compris les pages de la FRA concernant les sites de réseaux 
sociaux les plus populaires – Facebook et Twitter – ainsi que le site de partage de vidéos YouTube. Le nombre de « fans » 
sur Facebook a dépassé 6 600 à la fin de l’année, tandis que le nombre de personnes suivant le compte de la FRA sur 
Twitter a dépassé 2 600, faisant de la FRA l’une des agences de l’UE les plus présentes sur les médias sociaux. Cette 
présence sur les médias sociaux, associée aux autres outils tels que la lettre d’information électronique mensuelle, dont 
le nombre d’abonnés est également en augmentation, permet à la FRA de s’adresser à ses parties prenantes d’une 
manière interactive. 

La FRA a par ailleurs développé et mis en œuvre des outils en ligne internes, tels que l’outil de sondage en ligne, la base 
de données de contacts et la base de données bibliographique de la FRA, montrant comment le travail de la FRA est 
utilisé par les parties prenantes.

Principales activités en 2012 

 n Remise à neuf du site web de la FRA et lancement de la nouvelle version multilingue

 n Développement et lancement de l’application multilingue « EU Charter » et de sa version mobile en ligne 

 n Croissance des outils liés aux médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) en nombre de « fans » ou d’abonnés, 
et intensification de leur utilisation, p. ex. envoi de « tweets » en temps réel lors d’événements, ou interactions 
plus fréquentes

 n Mise à jour de la « Charterpedia » de la FRA et maintenance continue 

 n Collecte et classement par la base de données de la FRA sur la jurisprudence des décisions de la Cour de justice 
de l’UE et des cours suprêmes et constitutionnelles des États membres, dans le contexte spécifique de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne

 n Consultation permanente avec les autres centres de documentation de l’UE ainsi que des fournisseurs de bases de 
données sur des questions liées aux droits de l’homme, dans le cadre de sa collecte progressive d’informations 
relatives aux droits fondamentaux

 n Développement permanent et utilisation d’outils en ligne internes (enquêtes, bases de données de contacts, base 
de données bibliographique de la FRA)
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Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Remise à neuf du site internet 

de la FRA et lancement de la 
nouvelle version multilingue 

 • Charterpedia, application sur la 
Charte et version mobile en ligne

 • Renforcement de la présence 
sur les principales plates-formes 
de médias sociaux

 • Autres outils (enquêtes, 
base de données de 
contacts, base de données 
bibliographique de la FRA)

 • Commentaires sur 
le nouveau site

 • Utilisation globale du site
 • Téléchargements de 

l’application sur la 
Charte « EU Charter »

 • « Fans » sur Facebook
 • Abonnés aux flux Twitter
 • Abonnés à la lettre 

d’informations

 • Commentaires très positifs reçus
 • 23 000 pages vues par jour en moyenne
 • 425 (du 21 novembre 

au 31 décembre 2012)
 • 6 641 « fans » sur Facebook 

(novembre 2012)
 • 2 627 abonnés au flux Twitter 

(novembre 2012)
 • 4 067 abonnés à la lettre 

d’informations (novembre 2012)

	 Production et diffusion de supports de communication

Depuis 2011, les activités de production et de diffusion font partie intégrante du travail de l’équipe de rédaction 
scientifique au sein du département « Égalité et droits des citoyens ». Ces activités concernent tous les projets de la 
FRA, veillant à ce que leurs résultats soient préparés, publiés et distribués, ainsi que les produits publiés les années 
précédentes. En 2012, au total, 35 publications de la FRA et 177 versions linguistiques de celles‑ci (plus de détails dans 
la colonne « Produits » ci‑dessous) ont été produites. Pour une présentation détaillée des produits publiés en 2012, 
veuillez vous référer à la section « Publications de la FRA en 2012 ».

Principales activités en 2012 

 n Préparation scientifique et linguistique de tous les produits liés à la recherche et à la sensibilisation 

 n Production et diffusion de toutes les publications de la FRA 

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • 13 rapports de recherche (y compris 

résumés/rapports de conférences) et 
23 versions linguistiques de ceux‑ci

 • 2 rapports annuels et 
3 versions linguistiques

 • 1 résumé de rapport annuel 
sur les temps forts de 
l’année (Highlights 2011), et 
3 versions linguistiques

 • 3 avis de la FRA
 • 11 fiches d’information et 

118 versions linguistiques
 • Diverses publications de la FRA : 

5, et 31 versions linguistiques

 • Nombre de copies 
distribuées

 • Voir les chiffres portant sur la diffusion 
de chaque projet ; ceux‑ci ne concernent 
que les publications imprimées.

 • Quelques 77 056 publications 
imprimées de la FRA ont été distribuées 
en 2012, dont 16 925 copies de son 
« S’Cool agenda » 2012–2013.

 • Le plus fort taux de diffusion a été 
observé au troisième trimestre 2012, 
suivi du quatrième, du premier 
et du deuxième trimestre.

 • Toutes publications confondues, 
la langue la plus demandée était 
l’anglais, avec 38 786 copies, suivie 
du français (14 259 copies) et de 
l’allemand (14 138 copies).

	 Informations sur les activités de recherche et de sensibilisation de la FRA

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point h), de son règlement fondateur, la FRA doit « sensibiliser le grand 
public aux droits fondamentaux ». Le considérant 15 du préambule de ce règlement dispose que : « L’Agence devrait 
prendre des mesures pour sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux, aux possibilités de les faire respec‑
ter, ainsi qu’aux différents mécanismes prévus à cet effet, et ce, d’une manière générale, sans traiter elle‑même de 
plaintes individuelles. » En outre, le règlement fondateur dispose également que la FRA doit « informer de manière 
active sur ses travaux ».
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Principales activités en 2012 

 n Traduction dans différentes langues de contenus d’information et de sensibilisation, ainsi que de contenus média‑
tiques de la FRA

 n La FRA a veillé à la disponibilité des contenus promotionnels pour différents groupes cibles lors de nombreuses 
conférences de la FRA, de réunions des parties prenantes et d’autres événements en  2012, ainsi qu’au point 
d’information de la FRA et à d’autres occasions

 n La FRA a élaboré d’autres modèles de produits répondant effectivement aux besoins des parties prenantes en 
termes de communication

 n La FRA a mis en place un programme pour les groupes de visiteurs, une boîte aux lettres destinée aux informa‑
tions publiques, et des stands d’information lors d’événements sélectionnés

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Contenus d’information 

et de sensibilisation 
de la FRA dans 
différentes langues

 • Contenus médiatiques 
de la FRA dans 
différentes langues 
(communiqués de 
presse) et service de 
coupures de presse

 • Autres activités 
de communication 
(boîte aux lettres 
d’information, 
programme pour 
les groupes de 
visiteurs, contenus 
promotionnels)

 • Stands d’information 
lors d’événements 
sélectionnés

 • Pertinence 
et efficacité 
des produits 
d’informations 
publiques, sur 
la base des 
commentaires des 
groupes cibles 

 • Nombre de 
références faites à la 
FRA dans les médias

 • Nombre de visiteurs

 • Lettre d’information électronique (EN, DE, FR) 
et alerte hebdomadaire par courriel (EN, FR). 
Nombreuses demandes de nouveaux abonnements. 
Très forte demande pour le « S’Cool Agenda » (BG, 
EN, DE, FR, IT et RO), excellents commentaires 
des parties prenantes et des élèves

 • Nombre de téléchargements (livret de la 
FRA et version accessible) : 10 304

 • Réimpression du « Cercle des droits » 
de la FRA (EN, DE, FR)

 • Marque présente sur tous les événements de la FRA
 • 12 communiqués de presse et 4 

mémos médias (21 langues)
 • Service hebdomadaire (interne) de coupures de presse
 • Nombre de références faites à la 

FRA dans les médias : 136
 • Cinq formations sur la diversité des médias 

organisées, excellents commentaires reçus
 • Boîte aux lettres d’information : réponse 

apportée à environ 175 questions par mois
 • 445 visiteurs au total (grand public et ONG uniquement, 

visites de haut niveau et visites d’experts non 
prises en compte), taux de satisfaction élevés 
d’après les formulaires de retours d’informations 

 • Contenus promotionnels : production de cartes 
de fin d’année, de cartes de visite, de sangles, 
de rouleaux, d’affiches et de tapis de souris.

 • Stands d’informations : 7 (Plateforme des droits 
fondamentaux, séminaire de la Présidence, conférence 
sur le handicap, conférence sur l’Holocauste, 
conférence sur les droits fondamentaux, Ministère 
allemand de la Justice, fête nationale autrichienne)

	 Activités complémentaires et ad hoc de recherche et de collecte de données

Les activités de recherche sont menées dans le cadre de projets spécifiques. Les crédits budgétaires sont ici destinés 
à la production de contenus relatifs à des questions ou à des événements survenant au cours de l’exercice, par exemple 
des réponses à des demandes des parties prenantes, des réponses à des événements imprévus, des données ou 
des informations supplémentaires nécessaires aux projets de recherche et qui n’avaient pas pu être prévues, ou des 
données et informations supplémentaires destinées au rapport annuel ou aux réunions d’experts ad hoc. Le montant 
alloué est donc temporairement placé dans les réserves opérationnelles.
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Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Rapports sous 

différents formats
 • Pertinence des informations et des analyses 

fournies par rapport aux objectifs spécifiques
 • Nombre de téléchargements sur le site de la FRA
 • Nombre de copies demandées par rapport à la 

taille estimée du groupe ou public cible
 • Nombre de copies distribuées
 • Perception par les parties prenantes de la pertinence 

de ces travaux par rapport à leurs besoins

Réserves opérationnelles

	 Suivi et évaluation

 Dans le cadre de ses travaux visant à la création d’un système de suivi et d’évaluation conforme à son règlement 
fondateur, la FRA a adopté toutes les mesures préliminaires à sa mise en place. En particulier, après avoir convenu 
d’un cadre de mesure des résultats (comprenant les résultats souhaités et les éléments correspondants), la FRA 
a adopté une liste d’indicateurs qui seront utilisés pour évaluer ses résultats. Les activités prévues en vue d’élaborer 
le premier rapport de performance de la FRA, qui présentera la contribution de chaque domaine thématique de la 
FRA à la réalisation des objectifs de l’agence, se poursuivront en 2013. 

En 2012, la politique d’évaluation de la FRA a été annexée aux programmes de travail annuels 2012 et 2013. Ce docu‑
ment illustre pour la première fois toutes les initiatives prises par la FRA dans le domaine concerné.

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Projet de rapport annuel de 

performance de la FRA
 • Projet de système de 

suivi et d’évaluation
 • Finalisation des indicateurs 

et du cadre de mesure 
des résultats

 • Ajout du document sur 
la politique d’évaluation 
de la FRA en annexe au 
programme de travail annuel

 • Préparation du rapport et 
des éléments de preuve 
nécessaires à la conclusion de 
la recommandation du service 
d’audit interne relative aux 
indicateurs de la FRA (no 6)

 • Nombre de domaines 
thématiques couverts lors 
de la préparation du rapport 
annuel de performance de la 
FRA pour 2012. Nombre visé : 9

 • Nombre de projets suivis et 
évalués pour la préparation 
du rapport d’activité annuel 
de la FRA. Nombre visé : 8

 • Nombre de parties prenantes 
participant à la préparation du 
rapport de performance de la 
FRA. Nombre visé : 45 à 70

 • Neuf domaines thématiques couverts 
lors de la préparation du rapport annuel 
de performance de la FRA pour 2012.

 • Huit projets suivis et évalués 
pour la préparation du rapport 
d’activité annuel de la FRA.

 • 170 partenaires participant 
à la préparation du rapport de 
performances de la FRA.

 • Conclusion de la recommandation 
no 6 du service d’audit interne 
relatif aux indicateurs de la FRA

 • Ajout de la politique d’évaluation de 
la FRA en annexe aux programmes 
de travail annuels à compter de 2012

Entités de la FRA et mécanismes de consultation

	 Entités de la FRA

Cette activité concerne l’organisation des réunions du Conseil d’administration, des réunions du Bureau exécutif, des 
réunions du Comité scientifique et des réunions des membres du Conseil d’administration dans le cadre de groupes de 
travail. Elle inclut également les coûts de traduction et d’interprétation associés aux activités et aux produits de la FRA.
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Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Réunions du Conseil 

d’administration
 • Nombre de réunions visé : 2. 

Nombre de participants 
visé : 34 par réunion

 • 3 réunions avec les nombres totaux de 
participants suivants : 
31/33/35

 • Réunion du Bureau exécutif  • Nombre de réunions visé : 4. 
Nombre de participants 
visé : 6 par réunion

 • 4 réunions avec les nombres totaux de 
participants suivants : 
6/8/8/8

 • Réunions du Comité 
scientifique

 • Nombre de réunions visé : 4. 
Nombre de participants 
visé : 11 par réunion

 • 4 réunions avec les nombres totaux de 
participants suivants :  
6/9/10/6

	Mécanisme de consultation – Agents de liaison nationaux

Les États membres de l’UE sont des parties prenantes clés dans le cadre des travaux de l’agence. La FRA offre son 
assistance et son expertise aux États membres pour les questions liées aux droits fondamentaux. Pour ce faire, elle 
travaille en collaboration avec les États membres afin d’améliorer la promotion et la protection des droits fonda‑
mentaux, à la fois au niveau national et au niveau local. En outre, une part importante des produits et des activités 
de la FRA pourrait avoir des incidences sur les travaux des administrations nationales. Il est donc très important 
pour la FRA de dialoguer avec les représentants des États membres afin de garantir que leurs besoins sont pris en 
considération, le cas échéant, et afin de mettre en place des partenariats avec les États membres pour contribuer 
à l’élaboration de politiques et à une offre de services basés sur les droits de l’homme. À cette fin, la FRA travaille 
en étroite collaboration avec les représentants des administrations nationales, qui jouent le rôle d’agents de liaison 
nationaux. Ils présentent par ailleurs leur avis et leurs commentaires sur les activités de la FRA.

Principales activités en 2012 

 n Réunion avec les agents de liaison nationaux et autres activités de communication

Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Rapports de réunion
 • Amélioration de la 

coordination et de 
la communication 
entre la FRA et les 
administrations nationales

 • Commentaires apportés 
en temps utile concernant 
le programme de travail 
et d’autres publications 
et activités de la FRA

 • Taux de participation aux réunions
 • Organisation de la réunion dans des 

délais raisonnables, et distribution 
des contenus liés à celle‑ci

 • Commentaires des parties prenantes sur 
l’utilité et la pertinence des réunions

 • Perception par les parties prenantes 
de la pertinence de leurs contributions 
aux différents processus de la FRA, tels 
que le programme de travail annuel

 • Taux de participation aux 
réunions : 98,8 %

 • Qualité globale de la réunion 
d’après 18 personnes 
interrogées (sur 27) : 100 % 
ont jugé que la réunion était 
généralement « bonne » 
ou « excellente »

 • Résultats de l’évaluation 
externe (à venir)

	Mécanisme de consultation – Plateforme des droits fondamentaux 

La FRA coopère étroitement avec des organisations non gouvernementales ainsi qu’avec des institutions de la société 
civile actives dans le domaine des droits fondamentaux au niveau national, européen ou international. Afin de faciliter 
cette coopération, la FRA a mis en place un réseau de coopération – la Plateforme des droits fondamentaux, FRP – 
composé d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme, de syndicats et 
d’organisations patronales, d’organisations sociales et professionnelles compétentes en la matière, de confessions, 
d’organisations religieuses, philosophiques et laïques, d’universités et d’autres experts qualifiés provenant d’entités 
et d’organisations européennes et internationales. 

En 2012, la FRA a consolidé les activités avec la composante des organisations de la société civile au sein de la FRP. 
Cela a encore facilité la consultation régulière de la Plateforme des droits fondamentaux sur le programme de travail 
annuel et le rapport annuel, ce qui s’est traduit par un taux de participation accru. Les responsables de projet de la 
FRA ont également formulé des commentaires à l’attention des organisations contribuant à la FRP. D’autres agences 
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de l’UE, en particulier Frontex et l’EASO, ont fait appel à l’expertise de la FRA pour la mise en place de leurs forums 
consultatifs. La réunion annuelle a continué d’offrir à différentes organisations de protection des droits fondamentaux 
une occasion unique de se rencontrer et d’échanger des idées, ainsi qu’un lieu permettant de tester des méthodologies 
innovantes interactives et participatives (ateliers « La parole est à vous », ateliers thématiques). Pour la première fois 
cette année, la réunion a rassemblé les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société 
civile, ce qui a été très apprécié. Les organisations de la FRP ont jugé que les élections du nouveau groupe consultatif 
étaient impeccables. La désignation par le nouveau directeur de trois membres a garanti le maintien de l’équilibre et 
de la qualité des actions. La FRP a été élargie pour inclure des organisations croates, des organisations participant aux 
projets de la FRA, et de nouvelles organisations de la société civile. La FRA a par ailleurs entamé un renouvellement 
des organisations qui participent depuis 2010, qui sera achevé en 2013. L’agence a finalisé un document illustrant les 
différentes modalités de coopération et de participation aux projets de la FRA qui sont ouverts aux organisations de la 
société civile, et a mis en place une assistance personnalisée pour les projets, qui sera développée plus avant en 2013. 

Principales activités et 2012 

 n 6e réunion annuelle de la Plateforme des droits fondamentaux 

 n Consultation de la FRP sur le rapport annuel de la FRA, et présentation du programme de travail annuel par un 
membre du groupe consultatif de la FRP lors de la réunion du Conseil d’administration en mai

 n Préparation d’un document sur les modes de coopération entre les organisations de la société civile, la FRP 
et la FRA

 n Élargissement de la FRP aux organisations partenaires de projets menés par la FRA ; lancement d’un appel ouvert 
aux organisations de la société civile croates à participer comme observateurs ; lancement du 3e appel ouvert 
à participation ; lancement d’un nouvel appel à participation pour les organisations de la plate‑forme des droits 
fondamentaux qui ont adhéré en 2008

 n Une évaluation des risques a été menée en coopération avec les collègues de l’unité « Qualité » du département 
« Administration »

 n Révision du code de conduite pour les participants, et adoption des procédures internes relatives au traitement 
des candidatures à  la FRP, débouchant sur une transparence et une clarté accrues dans les règles régissant la 
participation à la FRP

 n Élection du 3e groupe consultatif de la FRP, et organisation de deux réunions du groupe consultatif (téléconférence 
en juin et réunion en novembre)

 n Contribution à la mise en place des forums consultatifs de Frontex et de l’EASO

 n Révision, test et développement de la plateforme électronique 
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Résultats en 2012 

Produits Indicateurs Résultats
 • Rapport de réunion 

de la Plateforme des 
droits fondamentaux

 • Rapport de la FRP 
sur les suggestions 
pour le programme 
de travail de la FRA

 • Commentaires de la 
FRP sur le rapport 
annuel de la FRA

 • Informations, rapports 
et publications 
d’organisations de la 
société civile en vue 
de contribuer aux 
travaux de la FRA

 • Taux de participation 
aux réunions organisées 
par l’agence

 • Pertinence des thèmes 
de la réunion, sur la 
base des commentaires 
des participants

 • Perception par les 
parties prenantes de 
la pertinence de ces 
travaux par rapport 
à leurs besoins

 • Nombre de participants à la 5e réunion 
annuelle de la Plateforme des droits 
fondamentaux : environ 175 

 • Présentation par un membre du groupe 
consultatif de la FRP lors de la réunion 
du Conseil d’administration en mai

 • Près de 100 % des participants ont jugé que 
l’événement était globalement « bon » ou 
« excellent » (la méthodologie interactive et 
participative a notamment été appréciée)

 • Production des rapports de la réunion annuelle 
et de la réunion du groupe consultatif en moins 
d’un mois. Production et diffusion d’une lettre de 
collecte le jour même de la 5e réunion de la FRP

 • Deux réunions du groupe consultatif (une 
téléconférence et une réunion) : taux 
de participation aux réunions du groupe 
consultatif organisées par l’agence : 100 %

 • Contribution d’environ 60 organisations de la 
FRP au programme de travail annuel de la FRA

 • Contribution d’environ 70 organisations 
de la FRP à la consultation sur le rapport 
annuel de la FRA. Commentaires des 
responsables de projet de la FRA envoyés aux 
organisations de la FRP concernant la prise 
en considération de leurs contributions.

 • Renforcement de la visibilité des activités de la FRA
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publications de la fRa en 2012
Publications 

de la FRA 
Brève description Langues 

(parution en 2013)
2012

L’accès à la justice en 
cas de discrimination 
dans l’UE – Vers une 
plus grande égalité 
(Access to justice in 
cases of discrimination 
in the EU – Steps to 
further equality)
Décembre 2012

Lancement le 6 décembre 2012 à l’occasion de la Conférence 
sur les droits fondamentaux intitulée : « La justice en période 
d’austérité – défis et opportunités pour l’accès à la justice » 
(Access to justice in austerity: challenges and opportunities for 
access to justice)

en 
(de – fr)

Fiche d’information : 
L’accès à la justice en 
cas de discrimination 
dans l’UE – Vers une 
plus grande égalité
Décembre 2012

Cette fiche donne un aperçu du contexte politique et des 
problématiques relatifs au rapport de la FRA L’accès à la justice 
en cas de discrimination dans l’UE – Vers une plus grande 
égalité. Elle explique brièvement la méthodologie du projet et 
souligne les mesures qui amélioreraient l’accès à la juste en 
matière de structures, de procédures et de soutien. 

en ‑ fr ‑ de 
(bg ‑ cs ‑ da ‑ et ‑ el 
‑ es ‑ hr ‑ hu ‑ it ‑ lv 
‑ lt ‑ nl ‑ pl ‑ pt ‑ ro 
‑ sk ‑ sl ‑ fi ‑ sv)

Fiche d’information :
Services d’aide aux 
victimes dans l’UE : 
aperçu et évaluation 
des droits des 
victimes dans la 
pratique (Victim 
support services in the 
EU: an overview and 
assessment of victims’ 
rights in practice)
Décembre 2012

Cette fiche met en évidence les développements législatifs 
récents au niveau de l’UE, dont la Feuille de route visant 
à renforcer les droits et la protection des victimes. En même 
temps, les activités de promotion des droits de victimes sont 
toujours en cours. Les problèmes clés concernant les droits des 
victimes de la criminalité incluent le rôle des victimes dans les 
procédures pénales et l’accès des victimes au système de 
justice pénale. Un élément clé pour assurer les droits et 
satisfaire les besoins des victimes est l’apport de services de 
soutien adéquats aux victimes dans l’UE.

en
(de ‑ fr)

Avis de la FRA sur la 
confiscation des 
produits du crime 
(FRA opinion on the 
confiscation of 
proceeds of crime)
Décembre 2012

Dans le cadre de la proposition par la Commission européenne 
portant sur une directive concernant le gel et la confiscation 
des produits du crime dans l’Union européenne, le Parlement 
européen a demandé l’avis de la FRA pour savoir dans quelle 
mesure la directive proposée respectait les droits 
fondamentaux. L’avis FRA se penche sur des dispositions 
importantes de la proposition, se concentrant sur l’introduction 
de décisions de confiscation prises en l’absence de 
condamnation, de pouvoirs de confiscation élargis, et de la 
confiscation des avoirs de tiers. Il évalue ces dispositions à la 
lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, ainsi qu’à celle des normes internationales en 
matière de droits de l’homme. 

en

Mettre en évidence 
les crimes de haine 
dans l’Union 
européenne : 
reconnaître les droits 
des victimes
Novembre 2012

Les recherches menées par la FRA démontrent que la 
discrimination et l’intolérance sont des phénomènes qui 
persistent au sein de l’Union européenne (UE) malgré les 
meilleurs efforts des États membres pour les éradiquer. La 
violence verbale, les agressions physiques et les meurtres 
motivés par les préjugés touchent la société de l’UE dans toute 
sa diversité, des minorités visibles aux personnes handicapées. 
Les personnes qui commettent ces « crimes motivés par la 
haine », un terme vague pour cette réalité troublante, sont 
issues de toutes les couches de la société. Leurs crimes sont 
à l’origine de dommages incalculables pour les victimes, les 
familles et la société dans son ensemble, aussi est‑il plus que 
jamais urgent de déterminer comment combattre ce 
phénomène de la façon la plus adéquate. Ce rapport est conçu 
pour aider l’UE et ses États membres à lutter contre ces 
violations des droits fondamentaux, tant en les rendant plus 
visibles qu’en engageant des actions contre les responsables.

en
(de – fr)
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Publications 
de la FRA 

Brève description Langues 
(parution en 2013)

EU‑MIDIS, Données en 
bref, 6e rapport : Les 
minorités en tant que 
victimes de la 
criminalité
Novembre 2012

Le 6e rapport EU‑MIDIS Données en bref présente des données 
sur les expériences de victimisation vécues par les participants 
dans cinq catégories de crime, allant du vol au harcèlement 
grave. Le rapport montre qu’une personne sur quatre (24 %) 
sur un total de 23 500 participants à l’enquête EU‑MIDIS, la 
première enquête à l’échelle de l’UE à recueillir spécifiquement 
les avis des minorités ethniques et des groupes d’immigrés sur 
leur perception des crimes motivés par le racisme ou 
l’appartenance ethnique, a déclaré avoir été victime d’un crime 
au moins une fois au cours des 12 mois précédant l’enquête.

en
(de – fr)

Fiche d’information :
Les crimes de haine au 
sein de l’Union 
européenne
Novembre 2012

Cette fiche d’information traite des problèmes clés liés aux 
crimes motivés par la haine dans l’UE ayant été identifiés par 
deux rapports de la FRA (Mettre en évidence les crimes de 
haine dans l’Union européenne : reconnaître les droits des 
victimes et EU-MIDIS, Données en bref, 6e rapport : Les 
minorités en tant que victimes de la criminalité). Elle présente 
des moyens pour l’UE et ses États membres de lutter contre les 
crimes motivés par la haine et les violations des droits 
fondamentaux liées à ce phénomène.

en ‑ bg ‑ cs ‑ da – de 
‑ et ‑ el ‑ es – fr – hu 
‑ it –lv ‑ nl ‑ pl ‑ pt ‑ ro 
‑ sk ‑ sl –fi ‑ sv
(hr ‑ lt)

Manuel sur la mise en 
place et l’accréditation 
des Institutions 
nationales des droits 
de l’homme dans 
l’Union européenne 
(Handbook on the 
establishment and 
accreditation of 
National Human Rights 
Institutions in the 
European Union)
Octobre 2012

Les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) 
protègent et promeuvent les droits de l’homme au niveau 
national, en s’attaquant aux problèmes systémiques et en 
sensibilisant les citoyens à leurs droits fondamentaux. Pour 
pouvoir être en mesure de jouer leur rôle correctement, elles 
doivent, entre autres, présenter les caractéristiques suivantes : 
indépendance, pouvoirs et vaste mandat, conformément aux 
« Principes de Paris » adoptés en 1993 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies et qui établissent les normes 
minimales garantissant l’efficacité des INDH. Une annexe de 10 
pages sur la mise en place et l’accréditation des Institutions 
nationales des droits de l’homme dans l’UE accompagne le 
manuel. 

en

Rapport de 
conférence : 
Donner vie à la 
Charte – opportunités 
et défis (Conference 
paper: Bringing the 
Charter to life – 
opportunities and 
challenges) 
Octobre 2012

Ce rapport vise à mettre en évidence les principaux points exposés 
lors du séminaire de Copenhague, organisé par la Présidence 
danoise du Conseil de l’UE et la FRA les 15 et 16 mars 2012. Ce 
rapport se concentre sur les opportunités et les défis au niveau de 
l’UE et au niveau national, ainsi que sur l’application des lois et les 
décideurs, les mécanismes de dépôt de plainte, les organismes 
spécialisés dans la défense des droits de l’homme et les 
organisations de la société civile. Les zones de texte mettent en 
évidence les éléments clés des débats et incluent des suggestions 
pour de futures actions, ainsi que des références aux activités de la 
FRA. Le programme complet, l’introduction de chaque intervenant, 
ainsi que la liste des participants se trouvent en annexe. Les 
principaux discours sont disponibles sur le site internet de la FRA.

en

Avis de l’Agence des 
droits fondamentaux 
de l’Union européenne 
concernant le 
programme de 
réforme des règles en 
matière de protection 
des données 
à caractère personnel
Octobre 2012

Cet avis de la FRA s'appuie notamment sur des avis publiés tant 
par le CEPD que par le groupe de travail « Article 29 » qui visent 
la protection des données à caractère personnel. Il les complète 
par l'examen d'autres droits pertinents garantis par la Charte et 
a trait principalement aux droits fondamentaux autres que la 
protection des données à caractère personnel, étant donné que 
les avis mentionnés ci‑dessus ont abordé en détails ce droit 
fondamental. L'avis de la FRA examine le projet de règlement 
et le projet de directive comme formant partie d'un seul 
« programme de réforme » en matière de la protection des 
données à caractère personnel.

en
(fr – de)

Fiche d’information : 
Programme de 
réforme des règles en 
matière de la 
protection des 
données à caractère 
personnel – Avis de la 
FRA – Octobre 2012
Octobre 2012

La protection des données à caractère personnel est une 
question qui touche un certain nombre de droits fondamentaux 
contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Cette 
fiche d’information aborde certains des points clés mentionnés 
dans l'avis. Les thèmes traités sont les suivants : liberté 
d'expression et d'information ; liberté d'entreprise ; droits de 
l'enfant ; accès aux documents ; non‑discrimination et accès 
à la justice.

en – fr – de

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
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Publications 
de la FRA 

Brève description Langues 
(parution en 2013)

Rapport de 
conférence : 
Rapport du symposium 
de la FRA – Réforme en 
matière de la 
protection des 
données à caractère 
personnel de l’Union 
européenne: nouvelles 
garanties des droits 
fondamentaux 
(Conference paper: FRA 
Symposium report – 
European Union data 
protection reform: new 
fundamental rights 
guarantees)
juillet 2012

Le symposium de 2012 de l'Agence des droits fondamentaux de 
la FRA s'est centré sur la place qu'occupent les droits 
fondamentaux dans le programme de réforme des règles en 
matière de protection des données à caractère personnel, qui 
a été proposé par la Commission européenne le 25 janvier 2012.

en

Matériel 
promotionnel : 
S’cool Agenda 
2012–2013
juillet 2012

Il s’agit de la cinquième édition du S’cool Agenda de la FRA. Il 
vise à sensibiliser les adolescents de 12 à 18 ans sur le thème 
des droits fondamentaux.

bg ‑ de ‑ en ‑  
fr ‑ it ‑ ro

Rapport annuel – Les 
droits fondamentaux : 
défis et réussites 
en 2011 
Rapport complet
Juin 2012

Sur la base de données socio‑légales objectives, fiables et 
comparables, le Rapport annuel de la FRA témoigne des 
évolutions positives qui ont eu lieu en 2011, ainsi que des défis 
auxquels l’UE et ses États membres font face dans le domaine 
des droits de l’homme. Il examine les progrès accomplis par 
l’UE et les États membres pour remplir les obligations qui leur 
incombent en vertu de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE, notamment dans les domaines suivants : asile, 
immigration et intégration ; contrôles aux frontières et 
politique en matière de visas ; société de l’information et 
protection des données à caractère personnel ; droits de 
l’enfant et protection des enfants ; égalité et 
non‑discrimination ; racisme et discrimination ethnique ; 
participation des citoyens européens au fonctionnement 
démocratique de l’Union ; accès à une justice efficace et 
indépendante ; et droits des victimes de la criminalité.

en – fr
(de)

Rapport annuel – Les 
droits fondamentaux : 
défis et réussites 
en 2011 
Highlights
Juin 2012

Ce rapport résume et met l’accent sur une sélection de 
questions clés du Rapport annuel 2011 de la FRA.

en ‑ fr ‑ de

Focus:
Donner corps aux 
droits : le paysage des 
droits fondamentaux 
dans l’Union 
européenne
Juin 2012

Un écheveau complexe d’institutions nationales, européennes, 
internationales et de l’UE s’est formé pour protéger et garantir les 
droits fondamentaux de tout un chacun dans l’UE. Le « paysage des 
droits fondamentaux » a continué d’évoluer en 2011, et l’interaction 
complexe entre plusieurs niveaux de protection joue de plus en plus 
un rôle central. Dans ce contexte, un rapport commandité en 2011 
par le Bureau régional pour l’Europe des Nations Unies recommande 
que ces différentes institutions collaborent étroitement afin de 
réduire le plus possible les risques d’hiatus dans la protection des 
droits fondamentaux. Il est essentiel de relever ce défi pour que les 
droits fondamentaux deviennent une réalité dans la vie quotidienne 
de tous les habitants de l’UE.

en ‑ fr
(de)
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Publications 
de la FRA 

Brève description Langues 
(parution en 2013)

Rapport d’activité 
annuel 2011
Juin 2012

Le rapport d’activité annuel de la FRA fait le point sur les 
activités et réussites de la FRA de l’année 2011.

en ‑ fr

Antisémitisme : 
aperçu de la situation 
dans l’Union 
européenne au cours 
de la période 2001‑
2011 (Antisemitism: 
Summary overview of 
the situation in the 
European 
Union 2001-2011)
Juin 2012

Cette mise à jour rassemble des données statistiques 
recueillies par des sources internationales, gouvernementales 
et non gouvernementales couvrant la période 
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2011 dans le domaine des 
incidents liés à l’antisémitisme.
L’ensemble du rapport souligne des incidents notables liés 
à l’antisémitisme survenus en 2011, afin de faire découvrir la 
réalité derrière les chiffres. La mise à jour montre que 
l’antisémitisme reste un problème pour la société civile dans 
son ensemble et notamment pour les populations juives dans 
l’UE.

en

Placement 
involontaire et 
traitement 
involontaire de 
personnes souffrant 
de troubles mentaux
Juin 2012

Le placement involontaire et traitement involontaire de 
personnes souffrant de troubles mentaux touche les droits les 
plus fondamentaux, dont le droit à la liberté et le droit de ne 
pas être soumis à la torture. Des garanties strictes au niveau 
des Nations Unies et de l’UE tentent de limiter toute violation 
indue de tels droits. 
Ce rapport analyse le panorama juridique changeant et, 
alimenté par des travaux sur le terrain dans neuf États 
membres de l’UE relatifs aux expériences concrètes des 
personnes placées et traitées involontairement, ainsi que 
d’autres parties prenantes, il indique la nécessité de nouvelles 
discussions concernant le placement et le traitement 
obligatoires dans l’UE.

en – fr – de

Fiche d’information :
Placement 
involontaire et 
traitement 
involontaire de 
personnes souffrant 
de troubles mentaux
Juin 2012

Cette fiche présente les défis clés identifiés par le rapport de la 
FRA intitulé Placement involontaire et traitement involontaire 
de personnes souffrant de troubles mentaux.

en ‑ bg ‑ da ‑ de ‑ el 
‑ fr ‑ hu ‑ lv ‑ ro ‑ sv

Choix et contrôle : le 
droit à une vie 
indépendante (Choice 
and control: the right 
to independent living)
Juin 2012

L’article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées établit le droit à l’autonomie 
de vie et à l’inclusion dans la société. En s’appuyant sur les 
résultats d’études fondées sur des entretiens avec des 
personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes 
handicapées mentales, ce rapport examine leur expérience au 
quotidien des principes d’autonomie de vie, d’inclusion et de 
participation.

en
(fr ‑ de)

Résumé :
Choix et contrôle : le 
droit à une vie 
indépendante 
(Summary report: 
Choice and control: the 
right to independent 
living)
Juin 2012

Ce résumé pressente les résultats clés du rapport de la FRA 
Choix et contrôle : le droit à une vie indépendante. Les résultats 
montrent que, bien que de nombreuses mesures aient été 
prises, de plus amples efforts sont nécessaires pour assurer 
que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et 
les personnes handicapées mentales aient davantage de choix 
et de contrôle sur leur vie et soient incluses dans la 
communauté sur une base d’égalité avec autrui. 

en – da
(el)

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_DE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_FR.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/disability_key%20rights_factsheet_SV.pdf
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Publications 
de la FRA 

Brève description Langues 
(parution en 2013)

Avis de la FRA sur la 
proposition de 
règlement de l’UE 
concernant les effets 
patrimoniaux dérivant 
des partenariats 
enregistrés 
(FRA opinion on 
proposed EU regulation 
on property 
consequences of 
registered 
partnerships)
Juin 2012

La FRA a rendu un avis sur la proposition de règlement de l’UE 
concernant les effets patrimoniaux dérivant des partenariats 
internationaux enregistrés, à la suite d’une demande 
du 25 avril 2012 du Parlement européen. La proposition de 
règlement (COM(2011) 127 final) n’offre pas aux partenaires 
civils le même choix qu’aux couples mariés sur le droit national 
applicable. L’avis de la FRA conclut que la proposition de 
règlement ne fournit pas de raisons convaincantes de refuser 
aux partenaires enregistrés un choix comparable à celui qui 
serait offert aux couples mariés. Il existe dès lors un grave 
risque de violation du principe de l’égalité de traitement établi 
par le droit de l’UE.

en

La situation des Roms 
dans 11 États 
membres – Les 
résultats des enquêtes 
en bref
(The situation of Roma 
in 11 EU Member 
States – Survey results 
at a glance)
Mai 2012

Les Roms ‑ minorité européenne la plus importante constituée 
de 10 à 12 millions de personnes ‑ continuent d’être victimes de 
discrimination et d’exclusion sociale; et ne sont pas 
suffisamment conscients de leurs droits garantis par la 
législation de l’UE, telle que la directive relative à l’égalité 
raciale. Ce rapport présente les premiers résultats de l’enquête 
pilote de la FRA sur les Roms et de l’enquête régionale 
conjointe du PNUD, de la Banque mondiale et de la Commission 
européenne sur les Roms, menées en 2011.

en
(fr – de)

Fiche d’information : 
La situation des Roms 
dans 11 États 
membres – Les 
résultats des enquêtes 
en bref
Mai 2012

Cette fiche d’informations présente les premiers résultats de 
l’enquête pilote de la FRA sur les Roms et de l’enquête 
régionale conjointe du PNUD, de la Banque mondiale et de la 
Commission européenne sur les Roms, menées en 2011. Les 
résultats présentés sont fondés uniquement sur une analyse 
partielle des données disponibles.

en ‑ bg ‑ cs ‑ da ‑ de 
‑ en ‑ et ‑ el ‑ es ‑ fr 
‑ hr‑ it ‑ lv ‑ lt ‑ hu ‑ nl 
‑ pl ‑ pt ‑ ro ‑ sk ‑ sl 
‑ fi ‑ sv ‑ Romani

Fiche d’information : 
Violence à caractère 
sexiste à l’égard des 
femmes : une enquête 
à l’échelle de l’Union 
européenne
Avril 2012

L’exposition des femmes à la violence sexiste est un aspect clé 
permettant de mesurer leur bien‑être et leur sécurité. La 
violence contre les femmes constitue tant un acte de 
discrimination qu’une violation des droits de l’homme. 
L’enquête de la FRA comblera le manque d’informations en 
interviewant 40 000 femmes dans les 27 États membres de 
l’UE et en Croatie – pays candidat – et en recueillant des 
données sur l’ampleur, la fréquence et la gravité de la violence 
à l’égard des femmes dans l’UE, dont des données sur l’accès 
des femmes aux services de police, de santé et d’aide aux 
victimes et leur expérience de ces services.

bg ‑ cs ‑ da ‑ de ‑ en 
‑ et ‑ el ‑ es ‑ fr ‑ hr‑ it 
‑ lv ‑ lt ‑ hu ‑ nl ‑ pl 
‑ pt ‑ ro ‑ sk ‑ sl ‑ fi 
‑ sv

Fiche d’information : 
Enquête de la FRA sur 
les expériences et les 
perceptions des 
personnes juives de 
l’antisémitisme
Mars 2012

Tel que l’a souligné la FRA au fil des années dans ses mises 
à jour annuelles sur l’antisémitisme, les données existantes 
dans les États membres de l’UE sur la nature, l’ampleur et les 
effets de l’antisémitisme sur les personnes juives sont 
incomplètes et ne sont pas comparables. Cette fiche 
d’information fournit des informations complémentaires 
concernant l’enquête de la FRA sur les populations juives dans 
certains États membres de l’UE, se centrant sur l’expérience et 
la perception de l’antisémitisme par les personnes juives.

en ‑ fr ‑ de

Fiche d’information :
Charterpedia – Vue 
d’ensemble sur l’état 
de la protection des 
droits fondamentaux
Mars 2012

La «Charterpedia» est un outil en ligne qui permet aux 
utilisateurs d’accéder à des informations sur les droits 
fondamentaux dans l’UE et ses États membres. Elle est 
structurée autour de la Charte des droits fondamentaux, 
permettant une navigation simple et agréable. La 
«Charterpedia» offre une compilation des dispositions 
constitutionnelles nationales, européennes et internationales 
pertinentes au regard des articles, chapitres et thèmes de 
la Charte.

en

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FR.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FR.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
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de la FRA 

Brève description Langues 
(parution en 2013)

Fiche d’information : 
Inégalités et 
discrimination 
multiple dans le 
domaine des soins de 
santé
Février 2012

La fiche d’information sur le projet de la FRA « Inégalités et 
discrimination multiple dans le domaine des soins de santé » 
offre un aperçu du contexte politique et du cadre juridique 
correspondant dans l’UE, ainsi que des objectifs du projet, 
à savoir : identification des obstacles et des expériences de 
discrimination qui empêchent l’accès aux services des soins de 
santé pour les personnes exposées à un risque plus élevé 
d’exclusion ; recensement des politiques en vigueur dans les 
États membres de l’UE visant à améliorer les services des soins 
de santé pour ces personnes ; et détermination des moyens 
grâce auxquels les professionnels de la santé peuvent répondre 
aux besoins de ces personnes.

en ‑ fr ‑ de ‑
cs ‑ it – sv
new language 
versions:
bg ‑ da ‑ et ‑ es 
‑ hr‑ lv ‑ lt ‑ hu ‑ nl 
‑ pl ‑ pt ‑ ro ‑ sk ‑ sl 
‑ fi

Brochure de la FRA:
La FRA. Nos activités. 
Notre approche
Février 2012

La FRA a été créée le 15 février 2007. Pour célébrer nos cinq ans 
d’existence, nous avons publié une nouvelle brochure qui 
explique de manière simple qui nous sommes, ce que nous 
faisons et qui décrit notre approche.

bg ‑ cs ‑ da ‑ de ‑ en 
‑ et ‑ el ‑ es ‑ fr ‑ hr‑ it 
‑ lv ‑ lt ‑ hu ‑ nl ‑ pl 
‑ pt ‑ ro ‑ sk ‑ sl ‑ fi 
‑ sv

La directive sur 
l’égalité raciale : 
application et défis
Janvier 2012

La directive sur l’égalité raciale (2000/43/CE) est l’instrument 
législatif européen le plus important pour lutter contre la 
discrimination raciale ou fondée sur l’origine ethnique et pour 
faire appliquer le principe de l’égalité de traitement. Le présent 
rapport traite de l’application de la directive sur l’égalité raciale 
par le biais de lois et de pratiques dans les 27 États membres 
de l’UE. Ainsi, il identifie les obstacles à la réalisation concrète 
des objectifs de la directive et conclut sur la manière dont ces 
obstacles peuvent être surmontés.

en ‑ de ‑ fr

Fiche d’information : 
Lutter contre la 
discrimination raciale 
Janvier 2012

La directive sur l’égalité raciale, adoptée il y a 10 ans, a établi 
de nouveaux cadres juridiques ou a contribué au renforcement 
des cadres juridiques existants. Bien que des progrès 
considérables aient été accomplis pour parvenir à l’égalité 
raciale et ethnique, plusieurs défis doivent encore être 
surmontés.

bg ‑ cs ‑ da ‑ de ‑ en 
‑ et ‑ el ‑ es ‑ fr ‑ hr‑ it 
‑ lv ‑ lt ‑ hu ‑ nl ‑ pl 
‑ pt ‑ ro ‑ sk ‑ sl ‑ fi 
‑ sv

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FR.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_BG.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_CZ.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_DE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EE.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_EL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_ES.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FR.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LV.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_LT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_HU.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_NL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PL.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_PT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_RO.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SK.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_FI.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-disabilities-postcard_SE.pdf
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Publications 
de la FRA 

Brève description Langues 
(parution en 2013)

Versions linguistiques supplémentaires disponibles
Les droits 
fondamentaux des 
migrants en situation 
irrégulière dans 
l’Union européenne 
Novembre 2011

La garantie des droits fondamentaux des migrants 
en situation irrégulière, à savoir les personnes qui ne 
remplissent pas les conditions d’entrée, de séjour ou de 
résidence sur le territoire des États membres de l’UE, reste 
un défi. Ce rapport examine les défis juridiques et pratiques 
auxquels doivent faire face les États membres de l’UE, alors 
qu’ils s’efforcent de garantir les droits fondamentaux de 
ces migrants, et propose des moyens d’inclure ces droits 
dans les politiques, les lois et les pratiques administratives 
qui touchent les migrants en situation irrégulière.

de ‑ fr

L’accès aux soins 
de santé des 
migrants en situation 
irrégulière dans 10 
États membres de 
l’Union européenne
Octobre 2011

Ce rapport de la FRA fait état des obstacles juridiques, 
économiques et pratiques dans 10 États membres de 
l’UE, auxquels les migrants en situation irrégulière font 
face dans l’accès aux soins de santé et propose un 
certain nombre de moyens d’améliorer cet accès. La FRA 
constate notamment que le risque de dénonciation et 
d’expulsion décourage les migrants en situation irrégulière 
de solliciter des soins de santé, même dans les pays où 
ces soins sont juridiquement accessibles, et suggère, 
parmi d’autres améliorations, de dissocier les soins de 
santé des politiques de contrôle de l’immigration.

de ‑ fr ‑ pl ‑ sv

Migrants en 
situation irrégulière 
employés dans le 
secteur du travail 
domestique : les défis 
en matière de droits 
fondamentaux pour 
l’Union européenne 
et ses États membres
Juillet 2011

Ce rapport est le résultat d’un projet de la FRA sur 
les migrants en situation irrégulière dans l’UE. Il 
s’agit du premier de deux rapports thématiques qui 
complète un aperçu global de la situation en matière 
de droits fondamentaux pour les migrants en situation 
irrégulière dans les 27 États membres de l’UE.

en (réédition) 
de‑ fr

L’accès à la justice 
en Europe : 
présentation des 
défis à relever et des 
opportunités à saisir
Mars 2011

Ce rapport offre une analyse comparative à l’échelle 
de l’UE sur l’efficacité de l’accès à la justice dans 
l’ensemble des États membres de l’UE. Lancé le 23 
mars, lors de la conférence « Protection des victimes 
dans l’UE : la voie à suivre », organisée à Budapest 
par la Présidence hongroise du Conseil de l’UE avec le 
soutien de la FRA, le rapport souligne les obstacles qui 
empêchent les victimes de faire valoir leurs droits.

de ‑ fr

EU‑MIDIS, Données 
en bref, 5e rapport : 
La discrimination 
multiple
Février 2011

Les résultats de l’enquête EU‑MIDIS montrent que les 
personnes qui appartiennent aux minorités «visibles», telles 
que les Roms et les personnes d’origine africaine, ont plus 
de risques d’être victimes de la discrimination multiple‑ 
c’est‑à‑dire, la discrimination fondée sur de multiples motifs‑ 
que d’autres minorités. Les facteurs socio‑économiques, 
tels que les faibles revenus, constituent un autre motif 
pertinent de discrimination qui est susceptible de multiplier 
les expériences liées à la discrimination multiple.

de ‑ fr

Rétention des 
ressortissants de 
pays tiers dans le 
cadre des procédures 
de retour
Novembre 2010

L’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) a examiné 
la législation et la pratique des 27 États membres de l’UE 
concernant la privation de liberté des migrants en situation 
irrégulière dans l’attente de leur expulsion au regard du cadre 
législatif international des droits de l’homme applicable.

de

Impact de la directive 
sur l’égalité raciale – 
Le point de vue 
des syndicats et 
des employeurs de 
l’Union européenne
Aperçu comparatif
Octobre 2011

Ce rapport constitue une partie des recherches 
interdisciplinaires de la FRA sur l’impact de la directive 
sur l’égalité raciale. Il se centre sur les points de vue 
des organisations d’employeurs, des syndicats et 
des organisations non gouvernementales (ONG) de 
l’UE au sujet de l’application de la directive dans la 
pratique et se limite au domaine de l’emploi.

de ‑ fr



Rapport d’activité annuel 2012

82

Publications 
de la FRA 

Brève description Langues 
(parution en 2013)

Rapport annuel – 
Les droits 
fondamentaux : défis 
et réussites en 2010 
Rapport complet
Juin 2011

2010 a été la première année où l’Union européenne (UE) 
a opéré sur la base d’une charte de droits contraignante – la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Cette année, le rapport annuel de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne met l’accent 
sur les défis et réussites au sein de l’UE et de ses États 
membres, dans leur poursuite de donner une force vitale 
à leur engagement envers les droits fondamentaux.

de

La protection des 
données à caractère 
personnel dans 
l’Union européenne : 
le rôle des autorités 
nationales chargées 
de la protection 
des données
Mai 2010

L’étude sur la protection des données à caractère 
personnel présente un aperçu et une analyse comparatifs 
des autorités nationales chargées de la protection des 
données. Ce rapport comparatif a été élaboré sur la base 
de 27 études nationales émises par le réseau de recherche 
d’experts juridiques de FRALEX. Dans la section sur la 
sensibilisation aux droits, les résultats de l’Eurobaromètre 
et d’autres études/enquêtes menées dans les États 
membres sont présentés afin de fournir un aperçu sur les 
connaissances des citoyens en matière de droits relatifs 
à la protection des données à caractère personnel.

de ‑ fr
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statistiques sur l’utilisation du site web de la fRa
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Nombre total des pages
web vues
Moyenne des pages
web vues

Mois Nombre total des pages web vues Moyenne des pages web vues
Janvier 614 482 19 822
Février 627 009 21 621
Mars 616 125 19 875
Avril 545 970 18 199
Mai 594 177 19 167
Juin 721 680 24 056

Juillet 609 429 19 659
Août 551 335 17 785

Septembre 877 140 29 238
Octobre 808 480 26 080

Novembre 1 041 540 34 718
Décembre 882 880 28 480
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Total des téléchargements

Mois Total des téléchargements
Janvier 70 716
Février 60 382
Mars 73 301
Avril 81 586
Mai 83 374
Juin 93 113

Juillet 70 436
Août 67 851

Septembre 88 077
Octobre 82 246

Novembre 98 888
Décembre 94 019
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