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4E SYMPOSIUM ANNUEL DE LA FRA  
Promouvoir l’État de droit dans l’UE 

 

PROGRAMME 
 
 

Jeudi 6 juin 
 

18 h 00   COCKTAIL DE BIENVENUE  

à la FRA    
   

19 h 30   SOIRÉE DE RÉCEPTION  

au restaurant Arco, Marokkanergasse 3, Vienne 

 

Vendredi 7 juin 

 
08 h 15 – 09 h 00 Enregistrement et café de bienvenue 
 

Modérateur de la plénière : Friso Roscam Abbing, chef du département 
« Communication » de la FRA  
 

09 h 00 – 09 h 10 Accueil par Morten Kjaerum, directeur de la FRA  
 
09 h 10 – 09 h 25 Discours liminaire de Kathleen Lynch, ministre d’État irlandaise, ministère 

de la santé et ministère de la justice, de l’égalité et de la défense, 
représentant la Présidence du Conseil de l’Union européenne 

 
09 h 25 – 10 h 00 Présentations par les orateurs principaux 
    

Rui Tavares, membre de la Commission LIBE, Parlement européen 
 

Emmanuel Crabit, chef de l’unité « Politiques générales de la justice et 
systèmes judiciaires », DG Justice, Commission européenne 

 
10 h 00 – 10 h 30 Questions-réponses 
 
10 h 30 – 13 h 00 3 groupes de travail parallèles 
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Groupe de travail I – L’UE : quel est son rôle dans l’État de droit ? 
   Sous-thèmes :  

• État de droit, justice et exigences en matière de droits fondamentaux 
dans l’Union européenne 

• Base pour le suivi de l’État de droit dans l’Union européenne 
 

Modérateur : Jonas Grimheden, responsable du secteur « Accès à la 
justice » de la FRA 
Rapporteur : Prof. ém. Constance Grewe, Université de Strasbourg faculté 
de droit public et Juge à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine 
  

 Groupe de travail II – Indicateurs : mesurer les performances et les 
tendances 

    

Sous-thèmes : 
• Liens entre l’État de droit, la justice et les droits fondamentaux 
• Quels sont les indicateurs qui pourraient le mieux mesurer l’État de 

droit ? 
 

Modératrice : Joanna Goodey, chef du département « Libertés et justice » 
de la FRA 
Rapporteur : Deaglán Ó Briain, Présidence irlandaise, président du groupe 
de travail du Conseil de l’UE « Droits fondamentaux, droits des citoyens et 
libre circulation des personnes » (FREMP) 

 

Groupe de travail III – Mécanismes : synergies entre les systèmes de 
suivi existants et autres développements 

 

Sous-thèmes :  
• Comment utiliser les mécanismes existants ? 
• Comment développer des synergies entre les mécanismes existants 

et comment les affiner ? 
 

Modédateur : Martin Gramatikov, conseiller principal dans le secteur de la 
justice, HiiL (The Hague Institute for the Internationalisation of Law) 
Rapporteur : Tatiana Termacic, Chef de division de l’Unité de soutien à la 
mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national, Direction 
générale des droits de l'Homme et des affaires juridiques, Conseil de 
l'Europe 

 

13 h 00 – 14 h 00 Déjeuner buffet dans l’atrium de la FRA 
 

14 h 00 – 15 h 50 Plénière  
Compte rendu des rapporteurs des groupes de travail 
Questions-réponses  

 

15 h 50 – 16 h 00 Conclusions de Morten Kjaerum, directeur de la FRA  
 

16 h 00 – 16 h 30 Café d’adieu dans l’atrium de la FRA 
 
Une interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français. 


