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L’année2010s’estrévélée,àmaintségards,décisiveenmatièrededroitsfondamentauxdansl’Unioneuropéenne(UE).
Parexemple,lesrèglescommunémentadmisesdel’UEsurlalibrecirculationetlanon-discriminationontfaitl’objetde
nombreuxdébats,notammentdanslecontextedesdroitsdespersonnesappartenantàdesminorités,commelesRoms.
UnsignalpolitiqueclairaainsiétédonnésurlecaractèrelégalementcontraignantdelaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéennedanslamiseenœuvredudroiteuropéen.

LeRapportannuel2011delaFRAdiffèredesrapportsannuelsprécédents,aussibienauniveaudufondqu’àceluide
laforme.Commelesignalesonnouveautitre,Droits fondamentaux : défis et réussites,cerapportannueloffreunevue
d’ensembledesprincipauxdéveloppementsetévénementsqu’aconnusl’UEen2010enmatièrededroitsfondamentaux.
Chaquerapportannuelquisuivrapermettrademieuxidentifierlestendancesquisedégagentdansundomaineancré
danslesvaleurscommunesquiconstituentlabaseduprocessusdel’intégrationeuropéenneetdestraditionsconstitu-
tionnellesdesÉtatsmembres.

CeRapportannuelcouvretoutelagammedesquestionsrelativesauxdroitsfondamentauxrelevantdumandatdelaFRA.
Ilexaminel’évolutiondelasituationauxniveauxeuropéenetnational,entenantégalementcomptedesnormesinterna-
tionales.Diversinstitutionsetmécanismes,telsceuxcréésparleConseildel’Europe,constituenttoujoursdeprécieuses
sourcesd’informationspourcerapport.

Nousremercionslesmembresduconseild’administrationdelaFRAd’avoirsuperviséaveczèlel’élaborationduprésent
RapportannuelainsiquelecomitéscientifiquedelaFRApourlesprécieuxconseilsqu’ilapportepourassurerlajustesse
decetimportantrapportdelaFRA.Nousremercionstoutparticulièrementlesagentsdeliaisonnationauxquiontcom-
mentéunprojetduprésentrapport,cequiapermisd’enaméliorerlaqualitéetdegarantirl’exactitudedesinformations
factuellesauniveaudesÉtatsmembresdel’UE.

NoussaisissonsaussicetteoccasionpourremercierlepersonneldelaFRApoursonengagementetsontravailacharnésur
leprésentRapportannuel,ainsiquesurtouslesautresrapportsdel’Agenceproduitsaucoursdel’année.

Ilze Brands Kehris Morten Kjaerum
Présidente du conseil d’administration Directeur de la FRA
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