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LES PROJETS DE LA FRA EN 2013
Fiche projet 3.3.8 | Première priorité

PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2013

Racisme, xénophobie et intolérance associée

Sensibilisation à l’éducation aux droits de l’homme
Description
L'Agence recueille régulièrement des données et des informations
existantes sur l'antisémitisme dans l'Union européenne et a mené un projet
pluriannuel spécifique sur l'Holocauste. En 2011-13, dans un effort pour
compenser le manque de fonctionnaire - et comparables - données sur
l'antisémitisme à travers l'UE, il a mené un projet pluriannuel spécifique sur
l’éducation à la Shoah. En 2011-13, pour combler le manque de données
officielles- et comparables- sur l’antisemitisme dans l’UE elle a lancé une
enquête sur les expériences et les impressions de la population juive en
matière d'antisémitisme dans certains États membres de l'UE. Les
questions couvertes comprenaient des cas de discrimination (directe,
indirecte et harcèlement) dans les principaux secteurs de la vie sociale,
ainsi que des cas d'agressions et de crimes. En outre, la perception qu’a
cette population de l’importance des discriminations et des crimes dont elle
est victime a également été sondée, de même que sa connaissance des
mécanismes de recours juridictionnel et de soutien des victimes.
La FRA continuera également à recueillir des données et de publier son
rapport annuel sur l'antisémitisme mis à jour à partir des données et des
informations existantes. En outre, elle poursuivra son engagement avec
l'Union européenne et les acteurs nationaux dans les activités relatives à
l’éducation à la Shoah, notamment dans le contexte plus large de
l'éducation aux droits de l'homme et les efforts visant à préserver la
mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires pendant l’avant et
l'après-guerre en Europe.
Objectifs
L’objectif principal est de fournir des conseils fondées sur des donnés
factuelles aux décideurs nationaux et de l’UE en matière de lutte contre
l'antisémitisme et de sensibilisation sur la préservation de la mémoire des
crimes commis par les régimes totalitaires.
Produits globaux
• Etat des lieux annuel sur l’antisemitisme dans l’Union
européenne.
• Communication des résultats de l’enquête aux parties prenantes
clés.
• Mise en reseau avec les acteurs concernés afin de sensibiliser.
• Module de formation sur les droits des fonctionnaires de l'UE et
mise en oeuvre de formation.
Bénéficiaires et groupes cibles
• Institutions de l’UE
• États membres
• Agents de la force publique et services répressifs
• Société civile

Activités prévues pour 2013

Sur la base des données recueillies et analysées, l’Agence
publiera sa mise à jour annuelle sur la situation de l’antisemitisme
dans l’Union européenne. Elle divulguera et discutera également
les résultats de ses sondages à cet égard, ainsi que ceux de son
travail sur l’éducation à la Shoah et aux droits de l’homme, entre
autre à travers la mise en reseau avec les parties prenantes clés.

Produits prévus pour 2013

·Collecte des données et analyse
·Publication des résultats
·Réunions avec les parties prenantes.
·Module de formation.

Output indicators
 Pertinence de l’information et des analyses fournies par
rapport aux objectifs spécifiques
 Pertinence des réunions et de la formation par rapport
aux objectifs spécifiques, sur la base des retours
d’informations des participants
 Perception par les parties prenantes de la pertinence de
ce travail par rapport à leurs besoins
 Taux de participation aux réunions avec certaines
parties prenantes clés déterminées


RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Activités et résultats obtenus jusqu’ici
Sur la base des données recueillies et analysées, l'Agence publiera sa
Communication
mise à jour annuelle sur la situation concernant l'antisémitisme dans
l'Union européenne. Il permettra également de communiquer et de discuter awareness-raising
des résultats de son travail d'enquête pertinente et les résultats de ses
Total
travaux antérieurs sur l'Holocauste et l'éducation aux droits et à la
formation, également en réseau avec les principaux intervenants. La FRA
mettra également au point un module de formation pour les fonctionnaires
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