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Amendment                                                                 

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 
toute combinaison de ces motifs 
Base juridique: Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil / Décision du Conseil du 28 février 2008 portant application du règlement (CE) n° 
168/2007 
Ligne budgétaire: B0--‐3321 

 

Fiche de projet: Droits fondamentaux des personnes handicapées mentales et des personnes souffrant de troubles mentaux 
 
 
Objectifs: Voir PTA 2013  
Budget: € 74,600.00 
 
Description de l’action : Activités de communication et de sensibilisation 
Type de marchés : Contrat-cadre – FRANET ou contrat individuel (lancement, traduction et mise en page) 
Nombre de contrats : 2  
Calendrier indicatif de lancement du marché : 4

eme 
trimestre 

Montant indicatif du marché : environ € 74,600.00 

   
 

 

Fiche de projet 3.3.4: Les indicateurs sur la participation politique des personnes handicapées 
 
Objectifs: Voir PTA 2013  
Budget: € 105.859,00 
 
Description de l’action : Recherche et coopération avec les parties prenantes 
Type de marchés : Contrat-cadre – FRANET ou contrat individuel (à déterminer) 
Nombre de contrats : 2  
Calendrier indicatif de lancement du marché : 1

er 
trimestre 

Montant indicatif du marché : environ € 105.859,00 
 

Fiche de projet: Sensibilisation à l’éducation aux droits de l’homme 
 
Objectifs: Voir PTA 2013  
Budget: € 60,000.00 
 
Description de l’action : Recherche et coopération avec les parties prenantes 
Type de marchés : Contrat-cadre – FRANET ou contrat individuel 
Nombre de contrats : 2  
Calendrier indicatif de lancement du marché : 4

eme 
trimestre 

Montant indicatif du marché : environ € 15,000.00 
 
Description de l’action : Activités de communication et de sensibilisation 
Type de marchés : Contrat-cadre – FRANET ou contrat individuel (lancement, traduction et mise en page) 
Nombre de contrats : 2  
Calendrier indicatif de lancement du marché : 4

eme 
trimestre 

Montant indicatif du marché : environ € 45,000.00 

   
 

Racisme, xénophobie et intolérance associée 

Base juridique: Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil / Décision du Conseil du 28 février 2008 portant application du règlement (CE) n° 
168/2007 
Ligne budgétaire: B0-3311 




