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Introduction
Le programme de travail annuel 2012 de l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne (FRA) a été élaboré dans le contexte des changements
significatifs tant dans la réalité économique de l’Europe que dans la structure
juridique de l’Union européenne. Établi à la lumière de la stratégie ambitieuse
«Europe 2020» de l’Union européenne, il s’agit du premier programme de
travail de l’Agence à prendre en compte le Traité de Lisbonne qui a renforcé de
manière considérable la protection des droits fondamentaux au niveau de l’UE.
De plus, cette année complète l’exécution du premier cadre de travail
pluriannuel (MAF) d’une période de cinq ans. Celui-ci établi les domaines
thématiques sur lesquels la FRA se base pour exécuter les tâches définies dans
son règlement portant à la création de l’Agence.
Compte tenu des réalisations depuis la création de l’Agence en 2007 et des Morten Kjaerum
plus récentes tendances au niveau politique, ce programme de travail inclus la Directeur
liste
complète des questions relatives aux droits fondamentaux couvertes par la
FRA dans la période post-Lisbonne.
Il tente d’anticiper les défis les plus pressants tels que la protection des
données, le droit des enfants et le droit des Roms.
Ces domaines se présentent aujourd’hui comme étant particulièrement
significatifs au niveau de l’UE et de ses États membres. Avec la collecte et
l’analyse de données dans le domaine de la justice pénale, l’Agence réagi aux
attentes parmi les partis prenantes en ce qui concerne les domaines de
l’ancien troisième pilier de l’UE. Ceci fournira, au moment opportun, des
conseils fondés sur des preuves aux décideurs politiques et appuira les efforts
de l’Agence pour augmenter l’impact de son travail dans le développement des
politiques au niveau de l’Union et de ses États membres.

Ilze Brands Kehris
Président du Conseil

Nous voudrions remercier le Conseil d’administration de la FRA pour leurs il d’administration
précieuses réactions ainsi que leur suivi assidu lors du processus de rédaction.
De plus, nous voudrions souligner l’important apport des nombreux commentaires reçus de la part
des parties prenantes.
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1.1 Mission de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne

e) publie un rapport annuel sur les questions relatives aux
droits fondamentaux… en soulignant également les
exemples de bonnes pratiques;

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union
européenne (FRA) a été créée pour fournir des
conseils indépendants en matière de droits
fondamentaux dans le domaine du droit
communautaire.
Les activités de la FRA sont destinées à promouvoir
les droits fondamentaux et à
aider les institutions et les
États membres de l’UE à
rehausser le niveau de
protection de l’ensemble des
citoyens de l’UE.
L’objectif, le champ
d’application et les tâches de l’Agence des droits
fondamentaux sont définis aux articles 2 à 4 du
règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil portant
création d’une Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne.

f) publie des rapports thématiques sur la base de ses
analyses, de ses recherches et de ses enquêtes;

L'Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes,
organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi
qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit
communautaire, une assistance et des compétences en
matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter
pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de
compétence respectifs, ils prennent des mesures ou
définissent des actions.
RÈGLEMENT (CE) No 168/2007 DU CONSEIL

Art. 2 Objectif

Pour atteindre cet objectif, l'Agence collecte et analyse
des données. Sur cette base, elle offre une assistance
et une expertise indépendantes aux décideurs
politiques et aux parties prenantes concernées par les
droits de l’homme et, ainsi, veille à ce que son travail
soit dûment documenté et assure la diffusion de ses
résultats.
L'Agence a) collecte, recense, analyse et diffuse des
informations et des données pertinentes, objectives, fiables
et comparables;
b) met au point des méthodes et des normes visant à
améliorer la comparabilité, l’objectivité et la fiabilité des
données;
c) réalise ou facilite des recherches scientifiques ou y
collabore;
d) formule et publie des conclusions et des avis sur des
sujets thématiques spécifiques et des enquêtes, des études
préparatoires et de faisabilité;

g) publie un rapport d’activité annuel, et
h) conçoit une stratégie de communication et favorise le
dialogue avec la société civile, afin de sensibiliser le grand
public aux droits fondamentaux et d’informer de manière
active sur ses travaux
RÈGLEMENT (CE) No 168/2007 DU CONSEIL

Art. 2 Objectif

L’Agence inscrit son travail dans le cadre plus général
de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. La
Charte a pour objectif de renforcer la protection des
droits fondamentaux dans l'Union européenne à la
lumière de l’évolution de la société, du progrès social
et des avancées scientifiques et technologiques.
L’Agence s’acquitte de ses missions, ainsi que le
prescrit son règlement fondateur, en développant des
projets et des activités horizontales spécifiques dans le
périmètre thématique de son cadre pluriannuel
quinquennal, qui coïncident, dans les grandes lignes,
avec les chapitres de la Charte des droits
fondamentaux.

LIBERTÉS
‣ Droit d'asile, immigration et intégration des immigrés
‣ Visas et contrôles aux frontières
‣ Société de l'information, vie privée et données à
caractère personnel

ÉGALITÉ
‣ Racisme, xénophobie et intolérance qui y est associée
‣ 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
‣ Les droits de l'enfant et la protection des enfants

DROITS DES CITOYENS
‣ Participation des citoyens de l’Union au fonctionnement
démocratique de celle-ci

JUSTICE
‣ Accès à une justice efficace et indépendante
‣Indemnisation des victimes
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Les domaines thématiques du cadre pluriannuel ont un
caractère transversal, car ils ont des implications sur
les droits fondamentaux dans différents chapitres de la
Charte. À cet égard, les rubriques de chapitres et les
projets ne doivent pas être considérés isolément, mais
comme faisant partie d’un tout indissociable dans le
cadre de la Charte.
En vertu de l’article 5 de son règlement, l’Agence peut
également, à la demande du Parlement européen, du
Conseil ou de la Commission, exécuter d’autres tâches
qui peuvent sortir du champ de ces domaines
thématiques. En vertu de l’article 9 de son règlement et
de l’accord de coopération entre l’Agence et le Conseil
de l’Europe, l’Agence coordonnera les activités
définies dans le présent programme de travail annuel
avec celles du Conseil de l’Europe. En particulier,
l’Agence fonde son action sur les activités de
normalisation du Conseil de l’Europe et sur les
résultats de son travail de suivi, ainsi que sur ses
actions de recherche et de communication dans ce
domaine.
L’Agence coopère avec les organes, offices et agences
communautaires, les États membres, les organisations
gouvernementales et les organismes publics
compétents en matière de droits fondamentaux dans
les États membres, y compris les institutions
nationales de défense des droits de l’homme, les
organismes de promotion de l’égalité de traitement et
les offices des médiateurs. Dans son travail, l'Agence
tient particulièrement compte des rapports et
recherches entrepris par la Commission européenne,
par exemple les travaux de recherche menés au titre
du 7e programme-cadre de recherche.
Prendre en considération ces travaux permet d’éviter
les redondances et de renforcer les synergies entre le
travail de l’Agence et celui des services de la
Commission. En outre, l’Agence coopère avec
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), les Nations unies et d’autres
organisations internationales. Elle prend en
considération les résultats du système des droits de
l'homme des Nations unies associés aux États
membres de l’UE, notamment ceux résultant de la
procédure d'examen périodique universel, des
procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme
des Nations unies et des organes de suivi du traité des
Nations unies. Outre les questions et les activités en
relation avec les domaines thématiques définis dans le
cadre pluriannuel, l’Agence déploie une action relative
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aux droits fondamentaux en général et mène des
activités qui recoupent les divers domaines
thématiques (tâches transversales et horizontales).
Ces activités ont trait à la recherche menée par
l'Agence et à son travail en matière de d'éducation et
de sensibilisation aux droits de l’homme

1.2 Méthodes de travail: perspectives de

planification et méthodologie intégrée
Afin de mettre en œuvre une approche plus
stratégique, l’Agence a adopté une méthode de
planification pluriannuelle dans l’élaboration de son
Programme Annuel de Travail (N-2). Ainsi, les parties
prenantes contribuent à l’élaboration du Programme
Annuel de Travail de l’Agence deux ans à l’avance, par
l’intermédiaire d’un dialogue systématique, complet et
continu se déroulant sur toute la durée de la phase de
planification.
Cette méthode se base sur l’approche adoptée dans le
cadre pluriannuel (MAF) qui définit les objectifs
stratégiques à long terme de l’Agence. Pour que
l’Agence puisse atteindre ses objectifs, il est
nécessaire qu’elle adopte une méthode de planification
pluriannuelle, étant donné que ses objectifs sont liés à
des projets dont la mise en œuvre s’étend sur
plusieurs années. La cohérence des objectifs et la
réduction des incertitudes potentielles liées à la
planification à long terme sont vérifiées régulièrement,
ainsi qu’elles sont révisées au cours de consultations
spécifiques et de débats réguliers.
La surveillance continue et systématique de
l’évaluation des activités entreprises permettra aux
dirigeants de l’Agence, ainsi qu’à ses parties
prenantes, de bénéficier d’un retour opportun et
régulier sur les divergences qui pourraient se
manifester par rapport à la planification des produits et
des résultats escomptés. L’Agence sera donc en
mesure de réviser et mettre à jour plus tôt les objectifs
et les activités planifiés dans son Programme Annuel
de Travail. Cette méthode de planification a aussi été
adoptée pour rencontrer certaines des obligations
reprises dans la règlementation fondatrice de l’Agence.
En particulier, l’Agence est tenue de s’assurer que ses
activités et ses objectifs sont complémentaires à ceux
d’autres institutions pertinentes travaillant dans le
domaine des droits fondamentaux. Cette nouvelle
approche offre donc un instrument de planification
précieux qui peut assurer que l’Agence adhère aux
limites posées par la politique pluriannuelle du
personnel, ainsi qu’elle peut assurer que des
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prévisions plus précises pourront être faites dans le
cadre des passations de marché/contrats.
In 2012, l’Agence abordera tout un éventail de
questions connexes en matière de droits
fondamentaux, telles que les évolutions dans les
domaines du racisme et de la xénophobie, de l'égalité,
de l'asile, de l'immigration et de l'accès à la justice.
Cette action sera complétée par des activités
horizontales en matière de communication et de mise
en réseau visant avant tout à susciter une prise de
conscience concernant les principales questions de
droits fondamentaux. L’Agence s'efforce de se doter de
méthodes de travail rationnelles et performantes,
assurant une continuité de la conception des projets à
la diffusion de leurs résultats afin de garantir la mise en
œuvre efficace de son programme de travail. Dans
cette optique, le programme de travail annuel de
l’Agence suit une approche intégrée de la planification
et de la mise en œuvre de ses activités. L'Agence a
mis en place une approche intégrée
interdépartementale comme méthodologie de travail
pour ses projets. Le département Relations extérieures
et travail en réseau (External Relations and
Networking) est en charge de la mise en réseau, les
départements Égalité des chances et droits des
citoyens (Equality and Citizen’s Rights) et/ou Libertés
et justice (Freedoms and Justice) sont en charge de la
recherche et le département Communication et
sensibilisation (Communication and Awareness
Raising) est en charge de la communication. L'Agence
accomplit une partie considérable de son travail au
moyen de projets pluriannuels glissants, qui lui
permettent d’aborder des questions exigeant une plus
grande mobilisation de ressources. De surcroît, des
activités transversales permettent à l’Agence de
couvrir globalement un large éventail de questions
relatives aux droits fondamentaux.
Afin de guider le conseil d’administration dans sa
planification, les services opérationnels ont estampillé
certains projets en tant que projets
Première Priorité
Les projets qui constituent la suite de travaux antérieurs, qui
correspondent aux objectifs prioritaires de l’UE et qui sont
considérés comme essentiels pour mener à bien les travaux
dans un secteur spécifique;
Deuxième Priorité
Les projets qui, bien qu’essentiels, pourraient être reportés
d’une année, en raison par exemple, de demandes imprévues
des parties prenantes
Troisième Priorité
Les projets qui peuvent être menés uniquement si les
ressources financières le permettent au cours de l’exercice.
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1.3 Activités principales de la FRA
Fournir des conseils reposant sur des
données factuelles
La FRA émet des conclusions et avis reposant sur des
données factuelles à l'intention de ceux qui élaborent
et mettent en œuvre des politiques au niveau
communautaire et national pour les aider à faire en
sorte que leur travail s'accomplisse dans le respect
intégral des droits fondamentaux. Dans ce contexte, la
FRA élabore un rapport annuel sur les droits
fondamentaux dans l'UE et des rapports thématiques
sur des questions essentielles dans le domaine des
droits fondamentaux, telles que l'homophobie, le
racisme ou les droits de l'enfant

Collecter et analyser les données
La FRA collecte et analyse des données officielles et
non officielles relatives aux droits fondamentaux dans
l’UE. Eu égard aux différences en matière de
disponibilité des données dans l’UE, l’Agence élabore
aussi des méthodes permettant d’améliorer la qualité
et la comparabilité des données. L'Agence mène
également ses propres recherches primaires sur le
terrain et ses propres études en vue de pallier le
manque de données, en particulier de données
comparables.

Coopérer avec les parties prenantes
Pour échanger des informations et créer des synergies
avec les travaux mis en œuvre par les différents
acteurs dans le domaine des droits de l’homme,
l’Agence s’associe à un large éventail de parties
prenantes aux niveaux local et international. L’Agence
s’associe également aux organisations de la société
civile de tous les États membres à travers sa plateforme des droits fondamentaux.

Communiquer et sensibiliser
The FRA develops communication, multimedia and
iL’Agence des droits fondamentaux sensibilise l’opinion
publique aux droits fondamentaux et diffuse des
informations tant sur les droits fondamentaux que sur
ses travaux, en privilégiant la communication avec les
p a r t i e s p r e n a n t e s . To u t e s s e s a c t i v i t é s d e
communication reposent sur sa stratégie de
communication et, plus concrètement, sur ses plans de
communication annuels avec les parties prenantes.

5

LES ACTIVITÉS DE LA FRA 	
  	
  

	
  

	
  

2.1 Fournir des conseils reposant sur des

données factuelles
L’Agence dispense des conseils pour favoriser une
élaboration et une mise en œuvre mieux éclairées
des politiques en matière de droits fondamentaux, et
en particulier une meilleure utilisation des données
factuelles - basée sur des résultats de recherche
éprouvés - dans le cadre du processus d’élaboration
des politiques. Elle fournit des conseils sous de
nombreuses formes, mais essentiellement par
l'intermédiaire de ses conclusions et de ses avis, qui
reposent sur ses activités de recherche, de collecte et
d'analyse de données.
Les conclusions et avis de la FRA, qui sont
essentiellement publiés dans ses rapports
comparatifs, sont utilisés par diverses parties
prenantes, en particulier le Conseil de l'Europe et des
organisations internationales telles que l'UNICEF,
l'UNHCR, le HCDH, l'OSCE/BIDDH, etc., ainsi que
par des autorités régionales et locales, des
institutions nationales de défense des droits de
l’homme, des organismes de promotion de l’égalité de
traitement et des organisations de la société civile.

2.2 Collecter et analyser les données
La collecte et l’analyse des données sur la situation
des droits fondamentaux dans l’UE constituent la
pierre angulaire du travail de l’Agence. En 2012, la
FRA entreprendra des activités de collecte de
données sur des questions relatives aux droits
fondamentaux - comme décrit ci-dessous - qui
revêtent souvent un caractère transversal.
(a) collecte, recense, analyse et diffuse des
informations et des données pertinentes, objectives,
fiables et comparables, y compris les résultats de
recherches et de contrôles que lui communiquent les
États membres, les institutions de l'Union ainsi que les
organes, organismes et agences de la Communauté
et de l'Union, les centres de recherche, les
organismes nationaux, les organisations non
gouvernementales, les pays tiers et les organisations
internationales et, en particulier, les organes
compétents du Conseil de l'Europe.
RÈGLEMENT (CE) N° 168/2007 DU CONSEIL

Article 4

Les activités de recherche sont soigneusement
coordonnées, de façon à assurer une approche
interdisciplinaire entre la recherche des domaines
juridique et social, basée sur des données primaires
et secondaires, la collecte d’informations et les
évolutions et besoins politiques. Les rapports sont
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principalement rédigés par des experts de l’Agence et
toutes les publications sont soumises à une
procédure rigoureuse d’évaluation interne à laquelle
prennent part le comité scientifique, des chercheurs
chevronnés, des chefs de département et le directeur
de l’Agence.
Les deux départements de recherche de l’Agence,
Égalité des chances et droits des citoyens, d’une part,
et Libertés et justice, d’autre part, travaillent en étroite
collaboration pour que les résultats obtenus dans un
domaine, comme, par exemple, le domaine de l’asile,
contribuent à l’analyse réalisée dans d’autres
domaines, comme, par exemple, le racisme et les
droits de l’enfant – et inversement.

Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 ... l'Agence met
au point, en coopération avec la Commission et les
États membres, des méthodes et des normes visant à
améliorer la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité
des données au niveau européen.
RÈGLEMENT (CE) N° 168/2007 DU CONSEIL

Article 4

Les travaux de recherche de l’Agence impliquent
souvent des projets pluriannuels lorsqu’ils concernent
des questions exigeant de mobiliser davantage de
ressources ou lorsque des recherches sur le terrain
doivent être entreprises. De surcroît, des activités
horizontales permettent à l’Agence de couvrir
globalement un large éventail de questions relatives
aux droits fondamentaux et de répondre ainsi aux
besoins qui pourraient survenir au cours de l’année.
Les recherches menées par la FRA sont fondées sur
les orientations politiques et doivent présenter un
intérêt d’un point de vue politique. Dans cette optique,
l'Agence s'associe aux principales parties prenantes
lors des phases tant de planification que de mise en
œuvre des projets pour veiller à ce que les travaux
accomplis correspondent aux besoins de ces parties
prenantes.
Les données sont collectées de deux manières: en
tant qu’informations de source secondaire ou en tant
qu’informations de source primaire basée sur le
travail de terrain. Les sources secondaires
comprennent les données et informations émanant de
sources gouvernementales et de sources non
gouvernementales, telles que la recherche
académique, les rapports et études de la société
civile, les résultats des contrôles effectués par les
organisations internationales, etc.
Les travaux précédents de la FRA ont démontré que
les données et informations de source secondaire
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sont souvent indisponibles ou non comparables
concernant toute une série de questions; par
exemple, en ce qui concerne les plaintes enregistrées
pour crimes racistes ou discrimination. Pour combler
ce manque de connaissances dans des domaines
essentiels, la FRA mène des recherches primaires sur
le terrain. Elle a, par exemple, entrepris des
recherches de grande envergure axées sur des
enquêtes, telles que l’enquête EU-MIDIS et l’enquête
concernant la violence envers les femmes, servant
toutes deux à combler le manque de données accusé
par l’UE en ce qui concerne certaines questions
relatives aux droits fondamentaux.
Les données et informations sont collectées dans
toute l'UE par l'intermédiaire soit du réseau de
recherche de la FRA (FRANET), composé de points
focaux nationaux dans chaque État membre, soit
d'autres experts engagés pour certains projets.
Le personnel de recherche a recours à des méthodes
éprouvées et scientifiques et à une expertise interne.
Il collabore avec des contractants à la mise en œuvre
de la recherche et à l’application de différentes
méthodologies en collectant des données et des
informations dans les 27 États membres de l’UE.
L'Agence prend plusieurs dispositions pour veiller à
ce que ses travaux de recherche soient de la
meilleure qualité possible, conformément aux
orientations de son comité scientifique et aux conseils
d’experts externes.

2.3 Coopérer avec les parties prenantes
En 2012, le programme de travail de la FRA
consistera à renforcer la coopération et l’engagement
de l’Agence auprès des parties prenantes. L'Agence
visera à étendre le nombre de ses parties prenantes,
particulièrement en ce qui concerne ses nouveaux
projets et activités. Le programme de travail 2012
offrira aux parties prenantes une variété de nouvelles
possibilités de s’engager auprès de l’Agence et leur
permettra de formuler régulièrement des
commentaires.
L'Agence des droits fondamentaux place la
coopération avec ses parties prenantes au cœur de
ses activités. Les parties prenantes contribuent à
veiller à ce que les résultats et les activités de
l’Agence demeurent utiles et pertinents, en formulant
des commentaires sur l’utilisation, les effets et les
résultats des publications et activités de l’Agence.
Elles assurent essentiellement cette fonction dans le
cadre du processus de développement du

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2012

programme de travail annuel de l’Agence, en tant que
participants aux projets ou par l’intermédiaire des
contacts ou des réseaux établis par l’Agence et son
prédécesseur, l'Observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), au
cours des dix dernières années
Qui sont les parties prenantes de l’Agence?
L'Agence travaille en étroite collaboration avec les
institutions de l’UE et des organes consultatifs,
notamment le Parlement européen, le Conseil de
l’UE, la Commission européenne, le Comité
économique et social et le Comité des régions. Elle
collabore aussi étroitement avec les États membres
de l'UE. Le niveau de coopération avec l’UE et les
États membres est essentiel pour assurer un lien
entre les projets et les
activités de l’Agence et
les principales évolutions
législatives et politiques
en matière de droits
fondamentaux dans l’UE.
Cette collaboration
permet à l’Agence
d’exercer sa fonction consultative en fournissant des
informations, résultats, conclusions et avis basés sur
des données factuelles.
Les parties prenantes contribuent à veiller à ce que
les résultats et les activités de l’Agence demeurent
utiles et pertinents.
RÈGLEMENT (CE) N° 168/2007 DU CONSEIL

Article 4

L'Agence doit également veiller à ce que ses travaux
ne fassent pas double emploi avec ceux des autres
agences ou organes travaillant aux niveaux européen
ou national et à ce que ses priorités et programmes
renforcent la cohérence des mesures mises en œuvre
dans le domaine des droits fondamentaux tant au
niveau européen qu’au niveau national.
Par conséquent, l’Agence collabore avec différentes
parties prenantes aux niveaux européen et national.
En outre, elle tient compte du travail déjà fait lors de
l’établissement et de la mise en œuvre du programme
afin d’éviter toute répétition inutile d’activités.
Ces parties prenantes sont notamment des agences
et organes communautaires, tels qu’EUROFOUND,
FRONTEX, EIGE et CEPOL et, au niveau national,
des institutions nationales de défense des droits de
l’homme, des organismes de promotion de l’égalité de
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traitement, des médiateurs et autres institutions
similaires travaillant dans le domaine des droits
fondamentaux. Par ailleurs, le domaine des droits
fondamentaux revêtant une dimension plus large aux
niveaux européen et international, les effets des
évolutions en matière de droits de l’homme dans les
principales institutions et organisations européennes
et internationales peuvent avoir des répercussions sur
la façon dont l’Agence exerce ses activités et sur les
normes qu’elle utilise.
L'Agence a dès lors établi une
collaboration étroite avec le
Conseil de l’Europe et base
ses travaux sur les normes et
recommandations de cette
institution. Un accord de
coopération définit le champ
d’application et la nature de
cette coopération. L'Agence
collabore en outre avec le système des Nations unies
et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE).
L'Agence doit également collecter des informations
de différentes sources non gouvernementales, faire
preuve d’une attention particulière et être ouverte à
l’opinion publique. Ne pouvant accomplir ces tâches
seule, elle a noué des contacts avec des
organisations de la société civile, parmi lesquelles
des partenaires sociaux, des associations
professionnelles, des universitaires, des praticiens,
des organisations non gouvernementales et des
experts.
La coopération à l échelle de l’UE et des États
membres … permet à l’Agence d’exercer sa fonction
consultative en fournissant des informations, des
résultats, des conclusions et des avis basés sur des
données factuelles.
RÈGLEMENT (CE) N° 168/2007 DU CONSEIL

Article 4

L'Agence a mis en place un réseau de coopération
(plate-forme des droits fondamentaux) et organise
chaque année des réunions avec les participants. Les
organisations de la société civile participent
également directement aux projets et activités de
l’Agence.
L'Agence contribue par ailleurs à créer un
environnement favorable à la défense des droits
fondamentaux. Elle organise des activités d’éducation
et de formation aux droits de l’homme en
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collaboration avec des parties prenantes de premier
plan et aide des parties prenantes à renforcer leurs
capacités à devenir de véritables agents de
changement en faveur de la défense des droits
fondamentaux

2.4 Communiquer et sensibiliser
En 2012, l’Agence des droits fondamentaux
continuera à sensibiliser l’opinion publique aux droits
fondamentaux et à diffuser des informations sur ses
travaux, en privilégiant la communication avec les
parties prenantes. Toutes ses activités de
communication reposeront sur sa stratégie de
communication (conformément à la version adoptée
par son conseil d’administration en décembre 2010)
et, plus concrètement, sur son plan de communication
annuel 2012 avec les parties prenantes.
La communication aux parties prenantes fait partie
intégrante de chaque activité de la FRA.
La communication de la FRA adressée aux parties
prenantes consiste à nouer et à gérer des contacts
avec d’autres personnes, organisations et acteurs –
exerçant tous un impact sur les résultats et pratiques
politiques dans le domaine des droits de l’homme –
pour veiller à ce que la prise de décision dans le
domaine des droits de l’homme soit mieux éclairée et
à ce que les personnes vulnérables aux violations des
droits de l’homme soient mieux protégées.
(a) collecte, recense, analyse et diffuse des
informations et des données pertinentes, objectives,
fiables et comparables;
(d) formule et publie des conclusions et des avis
(…);
(e) publie un rapport annuel sur les questions
relatives aux droits fondamentaux relevant des
domaines d'action de l'Agence, en soulignant
également les exemples de bonnes pratiques;
(f) publie des rapports thématiques sur la base de
ses analyses, de ses recherches et de ses
enquêtes;
(g) publie un rapport d'activité annuel;
(h) conçoit une stratégie de communication et
favorise le dialogue avec la société civile, afin de
sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux
et d'informer de manière active sur ses travaux.
RÈGLEMENT (CE) N° 168/2007 DU CONSEIL

Article 4
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L’Agence fournit à ses principaux destinataires:
• des données et informations basées sur des
données factuelles, objectives, pertinentes et utiles
• dans un style et sous une forme axés sur l’utilisateur
• par des canaux appropriés au groupe cible au
moment opportun
Conformément au règlement fondateur de l’agence,
les destinataires de ses activités de communication
(les «parties prenantes») peuvent être répartis
comme indiqué dans le graphique à la page suivante.
Les principaux outils et canaux utilisés par la FRA
pour communiquer avec ses parties prenantes et les
sensibiliser sont notamment les outils et produits
diffusés en ligne, par courrier électronique et
imprimés, l’organisation de manifestations et de
rencontres (visiteurs), la radiodiffusion et la presse
écrite.
La communication de la FRA aux parties prenantes
peut être scindée en deux parties principales:
1) Communication et sensibilisation concernant les
résultats de chaque projet
La réalisation de chaque projet par la FRA doit être
communiquée, non seulement aux principaux
destinataires de l’Agence en général, mais aussi aux
destinataires propres aux projets. Ce processus
repose sur une cartographie des parties prenantes et
sur une consultation organisée au niveau du projet,
avec la collaboration de l’ensemble des services
opérationnels.
2) Communication et sensibilisation continues à
l’intention des parties prenantes concernant des
questions interdisciplinaires
La FRA communique non seulement les résultats des
projets aux parties prenantes, mais elle communique
aussi régulièrement avec ses principales parties
prenantes pour les raisons suivantes:
•objectifs de la mise en réseau – veiller à ce que les
parties prenantes restent en contact avec l’Agence,
«orientation service», même en l’absence de
publication de rapports
• tenir les parties prenantes compétentes informées
des activités de la FRA et des travaux en cours
• tenir les parties prenantes compétentes informées
des questions d’actualité relatives aux droits de
l’homme
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• objectifs généraux de sensibilisation, en particulier
concernant la Charte des droits fondamentaux de
l’UE
• «publicité» de la FRA – démontrer la pertinence et
l’utilité de la FRA
•recevoir des commentaires des parties prenantes sur
la pertinence et l’utilité des contributions et des
activités de la FRA
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LIBERTÉS
Domaines thématiques du cadre pluriannuel
Droit d’asile, immigration et intégration des immigrés
Visas et contrôles aux frontières
Société de l'information, vie privée et données à
caractère personnel

3.1 Droit d’asile, immigration et

intégration des immigrés
Contexte politique
Le traité de Lisbonne invite l'Union européenne à offrir
à ses citoyens «un espace de liberté, de sécurité et
de justice sans frontières intérieures au sein duquel
est assurée la libre circulation des personnes, en
liaison avec des mesures appropriées en matière de
contrôle des frontières extérieures, d'asile,
d'immigration ainsi que de prévention de la
criminalité» (article 2, traité sur l'Union européenne).
Par ailleurs, l'Union développe une politique
commune en matière d'asile, d'immigration et de
contrôle des frontières qui est fondée sur la solidarité
entre États membres et qui est équitable à l'égard des
ressortissants des pays tiers (article 67, traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne).
Parallèlement, le programme de Stockholm annonce
un ensemble de mesures destinées à faciliter l'accès
légal à l'Union, et à contrer l'immigration illégale sans
empêcher l'accès aux systèmes de protection par les
personnes qui sont en droit d'en bénéficier. En
mars 2010, la Commission a présenté des plans
concrets sur la façon de mettre en œuvre les
engagements de la politique du programme de
Stockholm. Ces plans constituent la base des
activités envisagées par la FRA en 2012.
Travaux antérieurs
En 2010-2011, la FRA a mis l'accent sur le contrôle
des frontières, la migration irrégulière et l'asile. Elle
n'a pas traité la migration légale ni les visas.
En mai 2010, un accord de coopération a été signé
avec Frontex, menant à un engagement renforcé de
la FRA de promouvoir le respect des droits
fondamentaux aux frontières extérieures. En
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engageant les États membres de l'Union européenne
dès le départ dans son projet en matière de
frontières, l'Agence prévoit de créer un
environnement qui permettra de débattre de
questions sensibles avec eux ainsi qu'avec Frontex
avant de publier les résultats définitifs de la
recherche. L'Agence s'engage dans le domaine de la
formation aux droits de l’homme et a développé, en
collaboration avec Frontex et d'autres partenaires, un
concept pour la formation du personnel de Frontex.
Sur le thème de la migration irrégulière, la FRA a
publié une série de rapports en 2010 et 2011. Le
premier rapport traitait de la rétention pour raisons
d'immigration, et les rapports ultérieurs de la façon de
traiter les migrants irréguliers qui dans la pratique ne
sont pas renvoyés, en particulier à l'égard de ceux qui
se trouvent dans une situation incertaine ou
indéterminée («limbo»); un autre rapport a été
consacré à la situation des migrants irréguliers
employés dans le travail domestique.
Dans le domaine de l'asile, l'Agence a publié, en
2010, des rapports sur la situation des enfants
séparés ainsi que sur les procédures d'asile; les
résultats de ces rapports sons basés principalement
sur des interviews avec des demandeurs d'asile. Ces
rapports permettent aux expériences des
demandeurs d'asile de servir aux travaux des
responsables politiques chargés de la création d'un
régime d'asile européen commun. Au début de
l'année 2011, l'Agence a publié un rapport thématique
sur «La situation des personnes franchissant la
frontière terrestre grecque de manière irrégulière».
Dans le cadre de ce rapport, une visite sur le terrain
en Grèce a été effectuée afin de documenter et de
mieux comprendre la nature du problème de droits
fondamentaux qui se pose aux migrants irréguliers
mais aussi d'explorer les réponses possibles à
donner à ce problème.
Défis futurs
Les questions actuelles liées aux mouvements
migratoires basés sur les facteurs économiques
d’attraction et d’incitation au départ et l'intégration
entre les considérations de sûreté et la nécessité de
respecter les droits fondamentaux vont continuer à
caractériser l'élaboration de politiques dans les
domaines de l'immigration et de l'asile au cours des
années à venir. À cet effet, l'Agence s'efforcera de
garantir que les résultats de ses recherches puissent
contribuer de façon constructive au processus de
mise en pratique des positions relatives aux droits
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fondamentaux actuellement défendues en matière
d'immigration et d'asile. En 2012, la FRA consolidera
les travaux réalisés au cours des années antérieures.
Les rapports finaux du projet sur le traitement des
ressortissants de pays tiers aux frontières de l'UE
seront publiés en 2012 à la suite de consultations
approfondies avec les parties prenantes. En se
basant sur les résultats de sa recherche et en utilisant
les réseaux créés en 2010 et 2011, la FRA
entreprendra un certain nombre d'activités destinées
à promouvoir les constats issus de ses recherches et
en particulier les avis formulés à partir de ces
recherches.
Impact escompté
L'objectif général de la FRA en matière de contrôle
des frontières, d'immigration et d'asile est de faire en
sorte que les responsables politiques considèrent le
respect des droits fondamentaux non pas comme un
obstacle à des politiques efficaces mais plutôt comme
un indicateur de qualité des politiques modernes de
gestion des frontières, d'intégration et d'asile. La
FRA prévoit d'atteindre cet objectif en fournissant aux
responsables politiques ainsi qu'aux praticiens des
données éprouvées sur les pratiques actuelles et les
possibilités de les améliorer. Les principales parties
prenantes clés, notamment les autorités nationales
ainsi que Frontex et le Bureau européen d'appui en
matière d'asile (EASO), seront de plus en plus
associées à la mise en œuvre des projets.
Fiches projet dans le Plan de Travail 2012
Fiche projet 2.1.1
Droits fondamentaux des immigrés en situation irrégulière dans
l’Union européenne ...... page 22
Fiche projet 2.1.2
Soutenir l’application du droit européen en matière d’asile,
d’immigration et de contrôle aux frontières .......... page 23
Fiche projet 2.1.3
Traitement des ressortissants de pays tiers aux frontières
extérieures de l’UE ........... page 24
Fiche projet 2.1.4
Contrôles aux frontières et droits fondamentaux........... page 25
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3.2 Société de l'information, vie privée et

données à caractère personnel
Contexte politique
La disponibilité et l'utilisation accrues de nouvelles
technologies ont d'importantes répercussions sur les
mesures juridiques et pratiques de garantie du droit
fondamental à la protection des données. Bien que
l'UE ait joué un rôle prépondérant en instaurant une
législation concernant la protection des données, par
exemple avec la directive de 1995 sur la protection
des individus en ce qui concerne le traitement des
données personnelles, il est évident que la législation
dans ce domaine est actuellement en retard sur les
développements technologiques qui ont d'importantes
implications quant à la protection des données et à la
vie privée. En particulier, la croissance exponentielle
des sites de réseautage social, et les suggestions
émises par des acteurs notables tels que
Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, selon
lesquelles la vie privée n'est plus la norme sociale,
ainsi que les nouveaux défis concernant la protection
de la vie privée, comme Google Street View, signifient
que nous sommes dans une période où les nouvelles
technologies, et leur utilisation, sont examinées en
termes de préoccupations pour la protection des
données et de la vie privé.
L'Union européenne dispose d'un cadre
réglementaire de protection des données bien
développé aux termes de son ancien premier pilier.
En comparaison, la protection des données est sousdéveloppée aux termes de l'ancien troisième pilier de
la coopération policière et judiciaire en matière
pénale. Par exemple, l'article 13 de la directive sur la
protection des données prévoit de larges exemptions
à l'égard de la défense, de la sûreté et du droit pénal.
Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et à
l'adoption du programme de Stockholm, la
Commission européenne est invitée à procéder à une
réforme considérable du cadre de protection des
données de l'Union européenne dans un effort visant
à pallier certaines de ces lacunes, le cas échéant.
La Commission a été chargée de préparer d'ici à la fin
2010 une communication sur un nouveau cadre
juridique pour la protection des données à caractère
personnel après l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne. Cette communication ouvre la voie à un
nouveau cadre juridique complet pour la protection
des données qui a débuté en 2010 par des initiatives
telles que l'introduction d'une recommandation
d'autoriser la négociation d'un accord de protection
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des données à caractère personnel aux fins de
l'application des lois avec les États-Unis, en parallèle
avec une communication sur «la vie privée et la
confiance dans une Europe numérique» (qui fait
partie d'une réponse plus vaste aux TIC découlant de
la stratégie de la Commission Europe 2020 pour la
régénération économique). En 2012, il est envisagé
qu'une communication soit émise par la Commission
sur des éléments de base pour la protection des
données à caractère personnel aux fins de
l'application des lois dans des accords entre l'Union
européenne et des pays tiers.
Travaux antérieurs
Les travaux de l'Agence à ce jour dans le domaine de
la société de l'information et, en particulier, du respect
de la vie privée et de la protection des données à
caractère personnel, ont jusqu'à présent été limités.
La publication en 2010 du rapport de l'Agence intitulé
«Protection des données dans l'Union européenne: le
rôle des autorités nationales de protection des
données» reflète la principale focalisation de ses
travaux à ce jour. Ce rapport se penche sur les défis
posés au système de protection des données de l'UE
en ce qui concerne les insuffisances actuelles en
termes d'indépendance, d'efficacité et de capacités
des autorités de protection des données dans
différents États membres. Il souligne le manque
actuel d'application du système de protection des
données dans certains États membres, et fait
référence également aux résultats d'enquêtes qui ont
fait ressortir le manque de sensibilisation du public à
ses droits en matière de protection des données.
En 2011, l'Agence a répondu à une demande du
Parlement européen concernant l'élaboration d'un
avis sur les données des dossiers passagers (PNR);
cet avis a servi à actualiser l'avis précédent de
l'Agence sur ce thème. À partir de cette recherche,
qui a été mise en contexte parallèlement à d'autres
rapports de l'Agence, lesquels se sont attachés en
2010 à mettre en évidence et à traiter les
insuffisances et les
bonnes
pratiques
dans
l'architecture des droits fondamentaux de l'UE,
l'Agence se lancera, en 2012, dans de nouvelles
recherches dans le domaine de la protection des
données, de la vie privée et des technologies de
l'information.
Futurs défis
La Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne a introduit la protection des données en
tant qu'article distinct (au titre de l'article 8) de celui
du respect de la vie privée et familiale (au titre de
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l'article 7). Il s'agit d'un important développement par
rapport à d'autres documents clés sur les droits de
l'homme, tels que la Convention européenne des
droits de l'homme, car elle distingue la protection des
données à part entière. Cet article séparé reflète le
fait que la Charte a été rédigée en 2000, et a par
conséquent répondu aux développements et aux
préoccupations résultant de l'utilisation accrue de
nouvelles technologies et de leurs conséquences en
matière de protection des données et de la vie privée.
Le défi réside dans la façon dont le nouveau cadre
législatif de l'UE sur la protection des données,
notamment la Charte, peut être évalué au cours des
prochaines années à l'égard de la jouissance de leurs
droits par les citoyens dans le contexte du
développement de nouvelles technologies, et dans la
mesure dans laquelle le cadre réglementaire,
notamment les autorités de protection des données,
est propre à garantir ces droits.
Activités en 2012
La protection de la vie privée et des données à
caractère personnel à l'ère numérique soulève des
défis fondamentaux pour l'UE. Grâce à ses méthodes
de travail uniques, combinant la recherche
sociologique et juridique, la FRA est en mesure de
fournir des données vérifiées concernant les
développements et des perspectives ciblées dans des
domaines spécifiques. En 2012, l'Agence se propose
d'étudier le comportement des utilisateurs de
l'internet, leur sensibilisation à la protection des
données, les risques auxquels ils sont confrontés, et
les suggestions concernant les lacunes et les enjeux
pour des réponses législatives et politiques
concernant les droits fondamentaux de base.
À cet égard, le projet de programme de travail
annuel 2012 de l'Agence a défini un projet majeur
portant sur la question de la protection des données
et de la vie privée par rapport aux nouvelles
technologies. Ce projet étudiera, sur la base d'une
enquête en ligne approfondie, la façon dont le public
utilise les technologies de l'information, en particulier
la fréquence d'utilisation et le type d'informations
personnelles qu'il divulgue. Par ailleurs, il tâchera de
déterminer dans quelle mesure le public connaît les
questions de protection des données et de la vie
privée, s'il est au courant de l'existence des
mécanismes de recours et, dans l'affirmative, s'il y a
déjà eu recours.
Ce projet renforce les travaux
antérieurs de l'Agence, tels que le rapport de 2010
sur le rôle des autorités nationales de protection des
données dans le contexte de l'architecture des droits
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fondamentaux au sens large de l'UE, qui ont servi à
mettre en évidence certains des manques concernant
les mécanismes de protection des données dans
l'UE.
Impact escompté
Les travaux de l'Agence viendront compléter ceux,
entre autres, du Contrôleur européen de la protection
des données et du Conseil de l'Europe, qui participent
à divers titres à des initiatives de défense et de
promotion de la protection des données et de la vie
privée par rapport aux TIC. Un impact majeur anticipé
des travaux de l'Agence est la mise à disposition de
données vérifiées relatives à la situation sur le terrain
concernant les utilisateurs de l'internet et les
questions de protection des données, qui peuvent
servir à informer les initiatives législatives et pratiques
afin de promouvoir et de protéger les droits
fondamentaux. En même temps, les travaux de
l'Agence devraient assurer que la promotion et la
protection des droits fondamentaux concernant la
protection des données et la vie privée ne soient pas
considérées comme des obstacles à l'utilisation et à
la croissance des nouvelles technologies, mais
qu'elles servent uniquement d'obstacles dans le
contexte d'activités illégales pouvant nuire aux droits
fondamentaux

Corresponding projects fiches in the AWP2012
Fiche projet 2.2.1

Protection des données: mécanismes de recours
juridictionnel et leur utilisation…… page 26
Fiche projet 2.2.2

Le privé contre le public: la vie privée importe-t-elle
encore à l'ère du numérique?........... page 27
Fiche projet 2.2.3
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ÉGALITÉ
FRA Multiannual Framework
Racisme, xénophobie et intolérance qui y est
associée
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
Les droits de l'enfant et la protection des enfants

3.3 Racisme et non-discrimination
Contexte politique
Conformément à son règlement, la lutte contre le
racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est
associée font en permanence partie des activités de
la FRA. Au cours des dernières années, l'UE a pris
des mesures pour lutter contre le racisme et la
xénophobie, avec notamment la création en 1997 du
prédécesseur de la FRA, l'Observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes (EUMC),
l'adoption en 2000 de la directive relative à l'égalité
raciale et, en 2009, la décision-cadre du Conseil sur
la lutte contre certaines formes et expressions de
racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.
De même, l'UE a pris des mesures pour traiter la
discrimination de manière effective dans tous les
secteurs, tout en étudiant également la situation en
matière de discrimination multiple et cumulative. En
ce qui concerne le handicap notamment, l'UE a signé
la Convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapées en 2007, entrée en
vigueur le 3 mai 2008. En novembre 2009, le Conseil
a décidé d'approuver cette convention «dans les plus
brefs délais» de façon à ce que l'UE en devienne
partie. L'UE ainsi que ses États membres sont
compétents dans le domaine couvert par la
Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées. En outre, «Europe 2020», la
stratégie de l'UE axée sur une croissance intelligente,
durable et inclusive, propose un objectif mesurable
pour 2020 en ce qui concerne la lutte contre la
pauvreté, à savoir réduire de 20 millions le nombre
des personnes exposées au risque de pauvreté.
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Le 5 avril 2011, la Commission européenne a publié
sa Communication sur un cadre de l'UE pour les
stratégies nationales d'intégration des Roms pour la
période jusqu’à 2020. La Communication propose de
concevoir, ou d'adapter lorsqu'elles existent déjà, des
stratégies nationales d'intégration des Roms, afin
d'atteindre les objectifs de l'UE en matière
d'intégration des Roms, au moyen d'actions ciblées et
de financements suffisants (nationaux, européens et
autres). Elle présente des solutions pour surmonter
les obstacles actuels à une utilisation plus efficace
des fonds européens, et jette les bases d'un solide
mécanisme de suivi visant à garantir des résultats
concrets pour les Roms. La Communication de la
Commission mentionne explicitement la FRA eu
égard au rapport annuel de la Commission adressé
au Parlement européen et au Conseil de l'Europe
concernant les progrès accomplis en termes
d''intégration de la population rom dans les États
membres et la réalisation des objectifs: «[La
Commission] se fondera à cet effet sur le projet
d'enquête pilote sur les ménages roms, menée dans
le cadre du programme des Nations unies pour le
développement, en coopération notamment avec la
Banque mondiale et l'Agence européenne des droits
fondamentaux. La Commission demande à l'Agence
d'étendre cette enquête sur les Roms à l'ensemble
des États membres et de la mener régulièrement pour
mesurer les progrès sur le terrain. L'Agence des
droits fondamentaux, en collaboration avec d'autres
instances concernées, telles que la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail, collectera des données sur la situation
des Roms du point de vue de l'accès à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé et au logement. […]
En outre, l'Agence pour les droits fondamentaux
devra œuvrer avec les États membres au
développement de méthodes de suivi permettant
d'effectuer une analyse comparative de la situation
des Roms en Europe».
En réponse à cette Communication, la FRA a mis en
place ses activités existantes en intégrant trois
composants majeurs répondant à des questions clés:
(1) Quelle est la situation des Roms aujourd'hui: à cet
égard, la FRA développera une grande enquête
annuelle en étroite collaboration avec la Commission
européenne et travaillera conjointement avec les
organismes concernés, tels que la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie
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et de travail, pour suivre les progrès accomplis
concernant l'insertion des Roms en tenant compte de
caractéristiques socio-économiques clés et de leurs
droits fondamentaux. (Fiche projet 2.3.5)
(2) Pourquoi les problèmes relatifs à l'insertion des
Roms persistent-ils? À cet égard, la FRA, qui
s'appuiera sur son travail d'enquête réalisé auprès
d'une petite partie des autorités locales en 2011,
effectuera en 2012 des recherches de terrain
qualitatives pour examiner en détail les causes sousjacentes de la lenteur des progrès concernant les
stratégies d'insertion des Roms aux niveaux national
et local.
(3) Comment résoudre ces problèmes plus
efficacement? À cet égard, la FRA entamera en 2013,
aux côtés d'autres parties prenantes, une étroite
collaboration avec la Commission européenne pour
soutenir les efforts de l'UE et de ses États membres
en vue d'améliorer l'efficacité des mesures d'insertion
des Roms.
Travaux antérieurs
Les objectifs stratégiques de la FRA en matière
d'égalité et de non-discrimination, qui comprennent la
lutte contre le racisme, la xénophobie et les actes
d'intolérance qui y sont liés, mettent l'accent sur
l'identification et l'analyse des problèmes connexes
au sein de l'UE. En ce qui concerne notamment la
violence et la criminalité raciste, xénophobe et
antisémite, ainsi que les discours inspirés par la
haine, l'Agence entend identifier et analyser les
tendances afin d'établir les causes et les mesures à
prendre pour réduire leur fréquence; elle cherche
également à identifier dans quelle mesure la lutte
contre le racisme favorise l'intégration sociale et
l'insertion de personnes d'origine ethnique minoritaire
en tenant compte de l'impact de la crise économique
actuelle. L'un des objectifs spécifiques concerne la
collecte de données sur la situation des Roms et des
gens du voyage afin d'évaluer la manière dont leurs
droits sont protégés, promus et concrétisés dans tous
les domaines de la vie sociale.
À cet égard, l'Agence recueille régulièrement des
données, les analyse et publie des rapports
comparatifs pertinents. Par exemple, en 2004, elle a
publié un rapport sur l'antisémitisme dans l'UE; en
2005, un rapport sur la criminalité et la violence à
caractère raciste; en 2006, un rapport sur la situation
des enfants roms dans l'éducation et un rapport sur
l'islamophobie; en 2010, un rapport sur le racisme
dans le sport, un rapport sur la représentation des
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minorités dans la presse, etc. Ces rapports ont rempli
certains des objectifs stratégiques de l'Agence dans
ce domaine, notamment dans le domaine transversal
des droits de l'enfant. C'est par exemple le cas de
l'objectif stratégique de la FRA visant à identifier et à
analyser les possibilités d'accès à des services
d'éducation et de santé de qualité pour les enfants de
groupes défavorisés, notamment au sein des Roms et
des gens du voyage. Tous ces rapports ont souligné
le manque de données fiables dans la plupart des
États membres. En réponse à cette insuffisance de
données, la FRA a réalisé et publié en 2009 une
enquête unique, baptisée EU-MIDIS, sur les
expériences de discrimination raciste et de criminalité
raciste vécues par les migrants et les minorités. En
2011, la FRA a mené une deuxième enquête du
même ordre sur les Juifs. À partir de sa recherche sur
l'enseignement de l'holocauste, l'Agence a développé
en 2008, en collaboration avec Yad Vashem, un
programme quinquennal d'enseignement des droits
de l'homme destiné à sensibiliser les jeunes aux
leçons universelles de la Shoah et d'autres génocides
et à établir le lien entre ces leçons universelles et les
valeurs et droits fondamentaux de l'UE.
S'agissant de la discrimination pour d'autres motifs,
l'objectif stratégique de l'Agence est d'identifier et
d'analyser la situation des personnes LGBT
(lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels), et de
déterminer des mesures et pratiques positives pour
réduire la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle et l'identité sexuelle. Immédiatement après
sa création en 2007, la FRA a été le pionnier des
travaux de recherche sur d'autres motifs de
discrimination, ce qui a abouti à l'élaboration d'un
rapport juridique en 2008 et d'un rapport social sur
l'homophobie et la discrimination fondée sur
l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle en 2009. En
2010, l'Agence a mis à jour le rapport juridique en
collaboration avec le Conseil de l'Europe, puis lancé
en 2011 une étude préparatoire pour une enquête sur
les personnes LGBT au sein de l'UE. En outre, en
collaboration avec la Cour européenne des droits de
l'homme, la FRA a préparé un manuel sur la
législation européenne en matière de nondiscrimination, publié en mars 2011. Compte tenu des
obligations de l'UE dans le cadre de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, l'un
des objectifs de la FRA est d'identifier et d'analyser le
traitement dont ces personnes sont l'objet, en
particulier les plus vulnérables d'entre elles, telles que
les personnes souffrant de maladies mentales. Dans
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ce contexte, la FRA a initié des travaux sur le
handicap en développant, en 2009, une étude
juridique et en effectuant en 2010 et 2011 un travail
novateur de recherche sur le terrain concernant la
situation des personnes souffrant de déficiences
intellectuelles et de problèmes de santé mentale dans
des États membres sélectionnés.
La FRA organise régulièrement la «Journée de la
diversité», manifestation de sensibilisation ciblant les
jeunes, en collaboration avec la campagne de la
Commission «Pour la diversité. Contre les
discriminations».
Défis futurs
Malgré les progrès réalisés au cours des dernières
années, les rapports de l'Agence montrent qu'il reste
beaucoup à faire pour lutter contre le racisme et la
discrimination, notamment en période de crise
économique, pour respecter les droits fondamentaux
et pour atteindre les objectifs de la stratégie
Europe 2020 de l'UE. En raison de la nature
persistante de ces problèmes, la FRA continuera à
surveiller la situation et à rassembler les données
factuelles nécessaires. Ce faisant, elle coopèrera
étroitement avec les États membres et les soutiendra
dans le développement de structures de collecte de
données adaptées. Parallèlement, l'Agence mènera
des recherches ciblant des problématiques
transversales particulières, telles que le harcèlement
raciste affectant les enfants, le racisme sur l'internet
ou les mutilations génitales chez les femmes
africaines. Enfin, la FRA visera à développer des
méthodes innovantes de collecte de données
factuelles concernant les problèmes et les besoins
des personnes handicapées.
Elle poursuivra également son travail sur les Roms en
s'appuyant sur son programme relatif aux Roms
mentionné ci-dessus.
Activités planifiées en 2012
En 2012, la FRA continuera de recueillir des données
sur le racisme, de mettre à jour son rapport annuel
sur l'antisémitisme et de diffuser les résultats de ses
travaux sur le racisme et le sport en examinant les
possibilités d'extension à d'autres motifs de
discrimination. Elle continuera également de travailler
sur l'enquête 2011 sur les Juifs et achèvera le projet
conjoint avec Yad Vashem, «Leçons de l'Holocauste»,
en réalisant un site internet interactif et du matériel
éducatif. En coopération avec le Conseil de l'Europe,
elle mettra également en œuvre son programme sur
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«La mémoire de l'Holocauste et la prévention des
crimes contre l'humanité». Le travail autour de
l'enquête sur les personnes LGBT initiée en 2011 se
poursuivra en 2012 avec l'extension du projet pour
examiner les vues et les perceptions des autorités,
notamment celles liées à l'application des lois,
concernant l'homophobie, la transphobie et les
bonnes pratiques.
À partir des résultats de travaux antérieurs sur la
situation des personnes souffrant de déficiences
intellectuelles et de problèmes de santé mentale, qui
seront plus largement diffusés et débattus au cours
de 2012, la FRA lancera une nouvelle recherche
innovante dans ce domaine. Le projet intitulé «Égalité
des droits pour les personnes handicapées Accessibilité et logement décent» mettra en lumière
les questions d'accessibilité dans la vie de tous les
jours pour les personnes handicapées en tenant
compte du spectre complet de handicaps, allant de
l'incapacité physique, mentale et intellectuelle à long
terme aux déficiences sensorielles. En outre, la FRA
finalisera le projet sur la discrimination multiple et
cumulative initié en 2010 en complétant l'analyse des
données et en publiant les résultats.
En réponse à la demande de la Commission
européenne dans sa Communication sur un cadre de
l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des
Roms, la FRA développera en étroite collaboration
avec les services de la Commission un programme
ambitieux qui comprendra des enquêtes menées
conjointement avec Eurostat et les instituts nationaux
de statistiques pour améliorer la collecte de données,
des recherches qualitatives pour approfondir notre
compréhension des principales difficultés des Roms,
ainsi que des activités favorisant la participation des
différentes parties prenantes.
Impact escompté
Chaque projet a pour objet de faire progresser
l'agenda pour la politique concernée en formulant des
recommandations basées sur des données factuelles
destinées aux responsables politiques nationaux et
européens et autres parties prenantes.
Les travaux sur le racisme et l'antisémitisme, par
exemple, visent principalement à prouver aux niveaux
national et local la nécessité de mettre en œuvre, au
minimum, le droit de l'UE et de développer des
mesures efficaces pour combattre ces phénomènes,
mais ils peuvent également soutenir les organisations
de la société civile dans leurs activités de plaidoyer.
Les données recueillies dans le contexte de la
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discrimination contre les personnes LGBT permettront
aussi aux États membres de mettre en œuvre la
recommandation du Comité des ministres du Conseil
de l'Europe sur les mesures à prendre pour lutter
contre la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle ou l'identité sexuelle. Les travaux sur la
discrimination multiple ont pour but de sensibiliser les
responsables politiques et les médecins aux
vulnérabilités résultant du cumul de l'origine ethnique,
de l'âge et du genre en matière de soins de santé.
Les travaux sur la discrimination fondée sur le
handicap visent à soutenir le développement de
politiques communautaires plus efficaces, mais
peuvent également soutenir les autorités nationales et
locales et d'autres acteurs dans l'amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées. Enfin,
les projets de la FRA relatifs aux Roms aideront l'UE,
ainsi que les autorités nationales et locales, à
concevoir des initiatives plus efficaces et plus
inclusives concernant les Roms tout en favorisant leur
participation à la vie publique.
Corresponding projects fiches in the AWP2012
Fiche projet 2.3.1

Enquête sur les discriminations et les crimes dont sont
victimes les Juifs dans certains États membres de l’UE… page
29
Fiche projet 2.3.2

Enseignements tirés de l’Holocauste (2008-2012)… page 30
Fiche projet 2.3.3

Les droits fondamentaux des personnes présentant une
déficience intellectuelle et des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale..... page 31
Fiche projet 2.3.4

Discrimination multiple et intersectionnelle fondée sur le sexe,
l’âge et l’appartenance ethnique dans les États
membres ........page 32
Fiche projet 2.3.5

Enquête sur les Roms - Suivi......... page 33
Fiche projet 2.3.6

La non-discrimination dans le sport ........ page 34
Fiche projet 2.3.7

Enquête sur la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
et l'identité de genre, l’homophobie et la transphobie.. page 35
Fiche projet 2.3.8

Faire tomber les barrières - Égalité d'accès pour les personnes
handicapées ......... page 36
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3.4 Droits de l’enfant, y compris la

protection des enfants
Contexte politique
Le respect, la protection, la promotion et la
concrétisation des droits de l'enfant sont des objectifs
de l'UE sur lesquels le traité de Lisbonne a davantage
mis l'accent. Tous les États membres ont signé et
ratifié la Convention des Nations unies relative aux
droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne fournit un
mandat politique clair pour l'action à l'égard des droits
des enfants.
La Commission européenne a publié en 2011 un
programme européen ambitieux sur les droits de
l'enfant. Elle entend réaffirmer le ferme engagement
de toutes les institutions de l'UE et de ses États
membres en faveur de la promotion, de la protection
et de la concrétisation des droits de l'enfant dans
toutes les politiques de l'UE et le traduire en résultats
concrets.
À l'avenir, les politiques de l'UE concernant
directement ou indirectement les enfants doivent être
conçues, mises en œuvre et suivies en tenant compte
du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant inscrit
dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne et dans la Convention des Nations unies
sur les droits de l'enfant. L'UE a mis en œuvre
plusieurs initiatives, par exemple, le système d'alerte
pour les enfants disparus, des instruments de
financement, etc. et s'efforce de garantir le respect
et la promotion des droits des enfants dans les
mesures législatives et non législatives de l'UE
(intégration).
La Communication de la Commission souligne le
manque considérable de données fiables et
comparables qui empêche le développement de
politiques reposant sur des données factuelles et
identifie en outre l'amélioration des systèmes de suivi
existants comme un défi majeur, définissant ainsi des
objectifs politiques liés aux droits des enfants et
surveillant leur impact. Elle souligne que les lacunes
en matière de connaissances disponibles sur la
situation et les besoins des groupes d'enfants les plus
vulnérables devraient être traitées comme une
question prioritaire.
La Communication mentionne que ce processus fera
le point sur les indicateurs des droits de l'enfant
développés par la FRA à la demande de la
Commission pour évaluer dans quelle mesure les
droits des enfants sont mis en œuvre, protégés,
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respectés et promus au sein de l'UE. Ces indicateurs
sont destinés à orienter la collecte de données et les
recherches de l'Agence, lui permettant ainsi de
développer des avis basés sur des données
factuelles et de soutenir les institutions de l'UE, ainsi
que les États membres, lorsqu'ils prennent des
mesures ou définissent des actions.
La FRA élaborera, en étroite coopération avec les
services de la Commission, un programme ambitieux
sur les projets de développement des droits des
enfants en recueillant des données sur la situation
des enfants dans les systèmes judiciaires de l'UE
guidés par les Lignes directrices pour une justice
adaptée aux enfants du Conseil de l'Europe. En
outre, les données disponibles sur les enfants en
situation de vulnérabilité seront collectées par le biais
d'autres projets, comme l'enquête sur les expériences
de femmes confrontées à la violence, qui couvre
également leurs expériences en tant qu'enfant,
l'enquête sur les Roms qui porte une attention
particulière à l'éducation, etc.
Travaux antérieurs
La FRA a commencé à travailler dans ce domaine en
s'appuyant sur ses précédents travaux sur les enfants
roms dans l'éducation. En 2007, à la suite d'une
demande formulée par la Commission européenne,
l'Agence a développé des indicateurs pour évaluer le
respect et la protection des droits de l'enfant dans
l'UE. L'Agence a mené à bien cette tâche en étroite
collaboration avec les principales parties prenantes, à
savoir la Commission européenne, le Conseil de
l'Europe, l'UNICEF et ChildOnEurope. En 2009, elle a
publié un rapport sur les indicateurs des droits de
l'enfant et a continué à les affiner et à les rendre
opérationnels au cours des années suivantes.
Les activités de l'Agence dans ce domaine sont de
nature transversale puisque de nombreux autres
domaines de travail s'en inspirent et y contribuent. La
FRA veille notamment à faire participer les enfants à
ses travaux de recherche pertinents. Pour répondre à
ce besoin de recherches centrées sur les enfants,
l'Agence a mené en 2009 dans 12 États membres
une étude, publiée en 2010, sur la situation et les
expériences des enfants demandeurs d'asile séparés
de leur famille en interviewant un grand nombre de
garçons et de filles âgés de 12 à 18 ans.
En 2011, la FRA a développé ses indicateurs en se
concentrant sur les procédures judiciaires adaptées
aux besoins des enfants et répertorié les données
comparables pertinentes au niveau de l'UE.
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Les travaux de l'Agence révèlent qu'il y a beaucoup à
faire pour respecter, protéger, promouvoir et
concrétiser les droits de l'enfant dans l'ensemble de
l'UE. Comme le souligne la communication de la
Commission, les données comparables ventilées par
variables clés, comme l'âge, le sexe, le handicap,
l'origine ethnique, etc. sont en nombre insuffisant.
Dans certains domaines, par exemple dans les cas
d'enfants concernés par des affaires civiles ou
pénales ou d'enfants confiés à des institutions, les
données statistiques comparables sont inexistantes.
L'Agence développera ses travaux futurs en étroite
collaboration avec la Commission européenne, le
Conseil de l'Europe et l'UNICEF. Ceux-ci impliqueront
la collecte systématique des données statistiques
existantes et d'autres éléments au niveau national,
l'identification des lacunes en termes de données à
l'échelle de l'UE et au niveau national, ainsi que le
développement de méthodes. Parallèlement, la FRA
devra effectuer un travail de recherche sur le terrain
afin de développer la base d'éléments factuels
nécessaires à ses travaux
Activités planifiées en 2012
Suite à la mise en œuvre de ses indicateurs et à la
cartographie des données réalisées en 2011, la FRA
entreprendra, en étroite collaboration avec la
Commission européenne, des recherches primaires
sur le terrain avec des juristes (juges et avocats par
exemple) pour examiner si les procédures civiles
actuelles respectent les droits des enfants, en
s'engageant aux côtés des parents et des enfants, le
cas échéant. Parallèlement, l'Agence soutiendra les
efforts de la Commission visant à travailler avec
Eurostat et les instituts nationaux de statistiques afin
de développer des données judiciaires ventilées par
âge.
Impact escompté
Le travail dans ce domaine soutiendra le
développement de politiques au niveau de l'UE pour
protéger les droits des enfants en situation de
vulnérabilité dans plusieurs domaines, notamment
celui de la justice civile et pénale, de l'asile et de la
migration. Les données factuelles serviront également
aux États membres à améliorer leurs systèmes
judiciaires pour qu'ils soient plus adaptés aux enfants.
Corresponding projects fiches in the AWP2012
Project fiche 2.4.1

Enfants et justice……. page 36
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JUSTICE
Domaines thématiques du cadre pluriannuel
Accès à une justice efficace et indépendante

3.5 Justice
Contexte politique
Le traité de Maastricht de 1992 (entré en vigueur en
1993) prévoyait l'introduction de dispositions de droit
pénal dans des domaines sélectionnés de la
législation de l'UE. Toutefois, au cours de la période
entre le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne,
les développements en matière de politiques et de
législations dans le domaine de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale ont été limités
à certains secteurs et ont été relativement lents. Cette
situation a reflété le souci des États membres de
préserver leur souveraineté dans des domaines
sensibles et le besoin de consensus dans la prise de
décisions à l'égard de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale. Bien que certains
progrès notables aient été réalisés, par exemple en
ce qui concerne le mandat d'arrêt européen (2000),
d'autres développements législatifs n'ont pas été
suffisamment adoptés au niveau des États membres,
à savoir la décision-cadre sur le statut des victimes
dans le cadre de procédures pénales (2001) et la
directive relative à l'indemnisation des victimes de la
criminalité (2004).
Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
l'ancienne structure à piliers de l'Union, dont le
«troisième pilier» de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, a été intégrée,
développement qui exige un réexamen et une
révision considérables des politiques et des lois à
l'égard des instruments avant-Lisbonne. De manière
cruciale, l'introduction par le traité de Lisbonne du
vote à la majorité qualifiée pour tous les domaines,
excepté un nombre limité de matières au titre de
l'ancien troisième pilier, servira à rationaliser la prise
de décision dans ces domaines. Les développements
en matière de services de police et de justice pénale
auront des implications majeures en ce qui concerne
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les droits fondamentaux, en particulier concernant la
Cour de justice de l'Union européenne qui sera, à
terme, compétente pour exécuter des décisions dans
le domaine de la justice et des affaires intérieures. Le
plan d'action mettant en œuvre le programme de
Stockholm comporte un certain nombre de
développements revêtant de manière directe ou
indirecte une pertinence clé à l'égard des droits
fondamentaux dans ce domaine; par exemple: une
communication sur la politique des droits
fondamentaux et la référence au cadre pluriannuel de
la FRA «destiné à couvrir le domaine de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale».
À cet effet, l'Agence pourrait jouer un rôle clé dans la
formulation de conseils reposant sur des données
factuelles dans ces domaines.
Travaux antérieurs
Rédigé avant Lisbonne, le règlement fondateur de la
FRA limite en vertu de son article 3 le champ du
travail de l'Agence dans le droit communautaire, ce
qui signifie qu'il est nécessairement restreint en ce qui
concerne les domaines de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale. Reflétant ces limitations,
l'Agence a entrepris des projets axés sur l'accès à la
justice dans le domaine de la justice civile, largement
liés à la discrimination et notamment aux plaintes
pour discrimination, ainsi que sur les organismes pour
l'égalité comme voies de recours. En 2011, elle a
publié son premier rapport sur «l'accès à la justice en
Europe: aperçu des défis et opportunités», qui
dressait un large panorama des mécanismes d'accès
à la justice et des obstacles au sein de l'UE et au
niveau national concernant le domaine de la nondiscrimination. Reflétant les principaux domaines de
travail thématiques de l'Agence pour la période
2007-2012, ce rapport abordait la question des
réparations financières, y compris l'indemnisation et
l'aide juridique, pour les victimes de discrimination.
D'autres projets de l'Agence ont porté sur des sujets
ayant un rapport direct avec les questions de maintien
de l'ordre et de justice pénale dans le cadre de
projets consacrés au droit fondamental de l'égalité en
explorant les expériences de discrimination de
groupes vulnérables, notamment leurs expériences
des services de police, à savoir l'enquête EU-MIDIS
de l'Agence («Enquête sur les minorités et la
discrimination dans l'Union européenne»), et en
particulier, les résultats spécifiques de l'enquête
concernant les expériences de victimisation criminelle
et des services de police des minorités. L'enquête a
notamment recueilli les toutes premières données
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pour l'ensemble de l'UE sur les expériences
d'interpellations par la police vécues par les minorités.
Les résultats de cette partie de l'enquête ont été
diffusés au second semestre 2010 sous la forme d'un
rapport EU-MIDIS «Données en bref» intitulé
«Interpellations par la police et minorités», ainsi que
d'un guide de la FRA intitulé «Pour une surveillance
policière plus efficace - Guide pour comprendre et
prévenir le profilage ethnique discriminatoire». Ces
rapports ont contribué aux travaux de l'Agence dans
le domaine de la formation aux droits de l'homme et
du maintien de l'ordre, et consolident les travaux
continus de l'Agence avec FRONTEX concernant
l'intégration de la formation aux droits de l'homme
dans leurs programmes de base. En 2010, l'Agence a
également mis en œuvre une procédure de passation
de marchés pour le pré-test d'une enquête à l'échelle
de l'UE sur la violence à l'égard des femmes, qui a
été initiée dans l'ensemble de l'UE-27 en 2011 et se
poursuivra en 2012. Les aspects clés de cette
enquête examinent les violences à l'égard des
femmes en tant que délits de droit pénal et/ou civil et
explorent les questions telles que la volonté des
victimes de signaler les incidents à la police ainsi que
leurs motifs pour ne pas les signaler. À cet égard,
l'Agence s'est progressivement dirigée vers les
domaines liés directement aux aspects des activités
de police et de justice pénale concernant les «droits
des victimes» et, de manière plus générale, le champ
d'application des travaux de l'Agence a fait l'objet d'un
processus graduel de transition vers différents
aspects des activités de police et de la justice pénale
sous l'angle de la discrimination.
Défis à venir
L'ère de l'après-Lisbonne a déclenché une série de
développements dans lesquels l'Agence pourrait
jouer un rôle majeur en assurant une base solide de
droits fondamentaux dans des domaines clés liés à la
justice. En particulier, la résolution du Conseil du
30 novembre 2009, qui établit en six parties une
«feuille de route visant à renforcer les droits
procéduraux des suspects ou des personnes
poursuivies dans le cadre des procédures pénales»,
présente un certain nombre de domaines où les droits
fondamentaux doivent être améliorés. Cette feuille de
route en six parties a connu un bon démarrage, avec
une directive sur les droits dans le cadre des
procédures pénales portant sur l'interprétation et la
traduction («Mesure A»). La deuxième phase,
présentée par la Commission en juillet 2010, a été
mise en œuvre avec la proposition d'une déclaration
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de droits pour les auteurs présumés d'infractions
pénales («Mesure B»). Les phases ultérieures de la
feuille de route sont les suivants: assistance d'un
conseiller juridique et aide juridictionnelle
(«Mesure C», prévue pour 2011); communication
avec les proches, les employeurs et les autorités
consulaires («Mesure D», prévue pour 2012);
garanties particulières pour les suspects ou
personnes poursuivies qui sont vulnérables
(«Mesure E», prévue pour 2013); livre vert sur la
détention provisoire («Mesure F»). La réforme des
droits des victimes constitue un développement
parallèle pour lequel la Commission a initié des
travaux concernant le «dispositif relatif aux victimes»
et la proposition de directive relative aux victimes
pour remplacer la décision-cadre de 2001 sur le statut
des victimes dans le cadre des procédures pénales.
Ces développements ont été complétés par une
«feuille de route relative aux victimes», qui a été
présentée par la Présidence hongroise de l'UE en
mars 2011. Les développements ultérieurs portant sur
la directive relative à l'indemnisation devront
également être pris en compte dans le cadre des
activités de la FRA concernant les victimes. Ces
divers développements doivent être considérés
parallèlement au plan d'action mettant en œuvre le
programme de Stockholm, auquel il est fait référence
ci-dessus, qui intègre des considérations majeures
sur les droits fondamentaux. Le défi de l'Agence
consiste à identifier comment aborder les domaines
liés aux droits fondamentaux et à la justice
concernant à la fois la feuille de route pour les
suspects et accusés et la proposition de feuille de
route (à compter de 2011) pour les victimes de délit.
Ces différents aspects ne devraient pas être
considérés comme des revendications de justice
concurrentes, entre suspects/personnes poursuivies
et victimes, mais devraient être traités comme faisant
partie d'un «dispositif global» de droits fondamentaux,
ce qui constitue en soi un message important.
Activités planifiées en 2012
Reflétant le fait que des négociations sont en cours
concernant les futurs travaux de l'Agence dans le
cadre de l'ancien troisième pilier de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, les activités
de la FRA dans ces domaines en restent au stade de
développement jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
À cette fin, l'Agence continuera de travailler avec les
résultats de ses recherches dans le domaine du droit
civil et administratif et examinera dans quelle mesure
les résultats de ses travaux en cours sur l'accès à la
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justice peuvent être reflétés dans d'autres domaines.
Parallèlement, le travail de l'Agence mené sur le
terrain dans l'ensemble de l'UE pour l'enquête sur la
violence à l'égard des femmes se poursuit et devrait
être achevé en 2012; ses résultats fourniront une
base de données complète à différents utilisateurs au
sujet des expériences de violences vécues par les
femmes et, en ce qui concerne les activités de police
et la justice, des réponses aux actes de violence à
l'égard des femmes dans le contexte des droits
fondamentaux de base. Les résultats d'autres
enquêtes menées par l'Agence couvrant les victimes
de crimes motivés par la haine alimenteront
également ses travaux sur l'accès à la justice, à
savoir l'enquête sur la population juive dans des États
membres sélectionnés et l'enquête sur les
communautés LGBT d'Europe. En outre, les activités
de l'Agence en matière de formation de la police et de
droits fondamentaux pourront se fonder sur les
résultats des travaux basés sur les recherches de
l'Agence dans les domaines ci-dessus, pour le
développement de supports de formation de base.
Impact escompté
En coopérant étroitement avec les principales parties
prenantes dans le domaine de la justice, et
notamment avec d'autres agences de l'UE telles que
CEPOL, Europol et Eurojust, l'Agence entend fournir
des conseils fondés sur des données factuelles et
centrés sur les droits fondamentaux concernant la
situation sur le terrain dans des domaines
sélectionnés de la politique, de la législation et des
pratiques de l'UE. En parallèle, les travaux de la FRA
devraient informer les processus politiques et
législatifs de la Commission, du Conseil et du
Parlement, l'Agence devenant un acteur clé dans
l'offre de conseils pertinents et opportuns, fondés sur
des données factuelles, concernant les droits
fondamentaux dans les domaines du maintien de
l'ordre et de l'accès à la justice.
Corresponding projects fiches in the AWP2012
Fiche projet 2.5.1

Accès à une justice efficace et indépendante.......... page 38
Fiche projet 2.5.2

Violence contre les femmes: de l’enfance à l’âge adulte.. page 39
Fiche projet 2.5.3

Gouvernance concertée........... page 40
Fiche projet 2.5.4

Services d’aide aux victimes dans l’UE: une présentation et une
évaluation des droits des victimes
dans la pratique............ page 41
Fiche projet 2.5.5

Existence et interprétation de la liberté d’entreprise....... page 42
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3.6 Projets ou activités à caractère
transversal couvrant tous les
domaines du cadre pluriannuel
L'Agence mène des activités en matière de droits
fondamentaux qui peuvent recouper différents
domaines thématiques de son cadre pluriannuel ou
qui visent à renforcer l'environnement des droits
fondamentaux en général. Dans le domaine de la
recherche, la plupart des projets, ainsi que ses
activités régulières, concernant notamment le rapport
annuel, se recoupent étant donné qu'ils abordent tout
un ensemble de questions relatives aux droits
fondamentaux.
L'Agence coopère et entretient des relations avec
diverses parties prenantes à l'échelle européenne et
nationale. Cette coopération peut prendre la forme de
réunions et de manifestations annuelles officielles,
telles que les réunions avec les agents de liaison
nationaux, les INDH, les organismes chargés des
questions d'égalité et les médiateurs. Elle s'illustre
également par la tenue de la plate-forme des droits
fondamentaux. L'Agence organise une conférence
sur les droits fondamentaux et un symposium qui
réunissent des parties prenantes représentant toute la
palette de projets et d'activités de la FRA. L'Agence
maintient régulièrement le contact et des relations
avec les institutions de l'UE, le Conseil de l'Europe,
les Nations unies et l'OSCE. Le développement de
ses relations avec des agences et organes
communautaires, tels qu'EUROFOUND, FRONTEX,
EUROJUST, l'Institut européen pour l'égalité entre les
hommes et les femmes, l'EASO et CEPOL, confère
aux travaux de l'Agence une dimension
supplémentaire. Il en va de même pour le
développement de réseaux thématiques composés
de parties prenantes et destinés à renforcer les
thèmes et domaines politiques transversaux au sein
de l'Agence et à jeter les bases d'activités futures,
notamment l'intégration de la dimension de genre, la
santé, la participation, les affaires et les droits de
l'homme, et l'intégration de la question des droits de
l'homme dans l'établissement des budgets. La
pertinence des travaux de l'Agence et les synergies
associées à certains domaines politiques devraient
s'en trouver renforcés.
Dans le domaine de la communication et de la
sensibilisation, les activités à caractère transversal
viennent compléter celles liées à des projets
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spécifiques. Elles comprennent des informations sur
la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne et une sensibilisation à ce texte. De plus,
les activités de communication transversales
concernent également des aspects d'ordre pratique
lors de manifestations organisées, entre autres, par la
FRA, tels que les stands, les présentations, les
déclarations en ligne ou destinées aux médias. Par
ailleurs, la FRA produit et/ou assure la promotion
d'informations la concernant (fiches d'informations/
brochures, Point info et programme visiteurs, site
web, relations avec les médias, suivi des médias,
documentation en ligne).
Objectifs pour 2012

•

Collecter et diffuser des données et des
informations pertinentes;

•

Contribuer à garantir le respect des droits
fondamentaux dans le cadre de la législation
communautaire et de sa mise en œuvre;

•

Contribuer au développement des normes et des
indicateurs communs dans le domaine des droits
fondamentaux;

•

Sensibiliser le public aux droits fondamentaux et
à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne;

•

Identifier des partenariats stratégiques avec les
parties prenantes afin de faire progresser la
promotion des droits fondamentaux;

•

Développer et favoriser une étroite relation de
travail avec les institutions de l'Union
européenne, les États membres de l'UE, le
Conseil de l'Europe, les autres organisations
internationales, la société civile et la communauté
des chercheurs;

•

Identifier les produits et documents envisageables
en matière d'éducation aux droits de l'homme.

Impact escompté

•

Amélioration de la connaissance et de la
compréhension des questions relatives aux droits
fondamentaux parmi les responsables politiques
et autres parties prenantes clés;

•

Mise en place de nouveaux partenariats, réseaux
et communautés de travail sur les droits
fondamentaux;

•

Constitution de nouvelles connaissances,
théoriques et pratiques, en matière de droits
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fondamentaux ;

•

Amélioration de la compréhension des questions
liées aux droits fondamentaux;

•

Politique mieux informée sur les questions des
droits fondamentaux et changements politiques,
le cas échéant;

•

Réaction rapide aux demandes et besoins ad hoc
émanant de la Commission, du Conseil et du
Parlement (conformément à l'article 4 du
règlement fondateur de la FRA), apportant ainsi
de la valeur aux réponses politiques de l'UE;
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Fiches projet dans le Plan de Travail 2012

Fiche projet 2.6.1

Indicateurs sur les droits fondamentaux ........ page 43
Fiche projet 2.6.2

Rapports annuels ................. page 44
Fiche projet 2.6.3

Conférence sur les droits fondamentaux................. page 45
Fiche projet 2.6.4

Colloque de la FRA dans le cadre de la Journée de
l’Europe................. page 46
Fiche projet 2.6.5

Éducation et formation aux droits de l’homme........ page 47

•

Amélioration de la qualité et de l'utilité du rapport
Fiche projet 2.6.6
annuel de la FRA;
Formation policière basée sur les droits de l’homme..... page 48

•

Importance accrue de la FRA pour les parties
prenantes et le grand public.

Défis à venir

•

•

Fiche projet 2.6.7

Activités complémentaires et ad hoc de recherche et de collecte
de données....... page 49
Fiche projet 2.6.8

Développer des indicateurs concrets en matière
de droits fondamentaux via la collecte de
données et les rapports sur la situation au sein de
l'UE;

Contributions de la FRA aux manifestations européennes et
internationales majeures........ page 50

Augmenter l'impact de la contribution de la FRA à
l'élaboration des politiques à l'échelle nationale et
au niveau de l'UE.

Communication et documentation en ligne........ page 52

Fiche projet 2.6.9

Réunions des parties prenantes........ page 51
Fiche projet 2.6.10
Fiche projet 2.6.11

Production et diffusion de matériels
de communication....... page 53
Fiche projet 2.6.12

Information sur le travail de la FRA et sensibilisation aux droits
fondamentaux....... page 54

RÉSERVES OPÉRATIONNELLES
Project fiche 2.6.13

Suivi et évaluation......... page 55

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE
CONSULTATION
Fiche projet 2.6.14

Organes de l’Agence......... page 56
Fiche projet 2.6.15

Mécanisme de consultation – agents de liaison
nationaux ..............page 57
Fiche projet 2.6.16

Mécanisme de consultation – plate-forme des droits
fondamentaux................. page 58
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LIBERTÉS
Fiche projet 2.1.1 | Première priorité

Droit d’asile, immigration et intégration des immigrés

Droits fondamentaux des immigrés en situation irrégulière dans l’Union européenne
Description du projet
Objectifs
Le projet vise à aider l'Union européenne et ses États membres dans
leurs efforts destinés à élaborer des politiques cohérentes et efficaces
de traitement des immigrés en situation irrégulière dans le respect total
de leurs droits fondamentaux, notamment en cas de retour.
À la suite de deux projets distincts figurant dans les programmes de
travail 2009 et 2010 (portant respectivement sur les droits des
personnes en situation d'expulsion et sur la situation des immigrés en
situation irrégulière), l'Agence assurera en 2012 la diffusion des résultats
des recherches effectuées avec les responsables politiques. Les travaux
exécutés par l'Agence dans ce domaine serviront également à soutenir
la mise en œuvre de l'accord de coopération avec FRONTEX.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Les activités de recherche adéquates ont été achevées en 2009
et en 2010.
Activités de communication et de sensibilisation
Les activités de communication ont été achevées en 2011.
Activités de mise en réseau et d’éducation
L'Agence rencontrera les principales parties prenantes au sujet
des produits et des résultats du projet.

Produits globaux
Une analyse globale du bénéfice des droits fondamentaux pour les
immigrés en situation irrégulière dans l'Union européenne, afin de fournir
aux responsables politiques un aperçu des lacunes existantes et des
bonnes pratiques recensées.
Bénéficiaires et groupes cibles
•
Commission européenne
•
États membres (ministères et agences spécialisées en matière
d'asile, d'immigrants, etc.)
•
Organisations de défense des droits des immigrés
•
HCR, UNICEF
•
INDH
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Sur la base de trois questionnaires (destinés aux autorités nationales et
municipales ainsi qu'à la société civile), d'interviews initiales des
personnes concernées et de recherches documentaires, les rapports
suivants ont été publiés:
•
•

•

•
•

un rapport comparatif sur la situation des immigrés en situation
irrégulière dans tous les États membres de l'UE;
une étude thématique des situations prolongées d'imbroglio
juridique affectant les immigrés en situation irrégulière non
expulsés;
une étude thématique sur les pratiques utilisées par les États
membres de l'UE pour détecter les immigrés en situation
irrégulière qui empêchent de facto ceux-ci d'exercer leurs droits
fondamentaux, ainsi que sur les bonnes pratiques;
une étude thématique sur les soins de santé des immigrés en
situation irrégulière;
une étude thématique sur les immigrants en situation irrégulière
travaillant comme employés de maison.

Année de création: 2009
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Produits prévus en 2012

•
•
•

Réunion avec les parties prenantes
Rapport des réunions avec les parties prenantes
Rapports de retour d’informations

Indicateurs de performance
• pertinence des informations et des analyses fournies;
• nombre de téléchargements à partir du site web de l’Agence
ainsi que;
• nombre de copies demandées par rapport à la taille estimée
du groupe/public cible.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Experts
Agents
Agents
Total
Budget
temporaires contractuels nationaux personnel 2012
détachés
Recherche

1.0

0.5

--

1.5

€0

Communication
&
sensibilisation

0,1

0,1

--

0,2

€0

Mise en réseau
et éducation

0.2

--

0.2

0.4

€0

Total

1,3

0,6

0.2

2,1

€0
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LIBERTÉS
Fiche projet 2.1.2 | Première priorité

Droit d’asile, immigration et intégration des immigrés

Soutenir l’application du droit européen en matière d’asile, d’immigration et de contrôle aux
frontières
Description du projet
Objectifs
Des irrégularités en matière d'asile, d'immigration et de contrôle aux
frontières sont de plus en plus évoquées lors d’affaires portées devant la
CEDH et la CJUE. Le droit européen applicable n’est pas toujours
compris sans difficulté. Parmi les groupes qui ont besoin de
recommandations détaillées, figurent les juges administratifs (et les
établissements de formation juridique), les praticiens du droit ainsi que
les agents aux postes frontières et dans les centres de rétention (ainsi
que leurs formateurs internes), les agents de la force publique et les
ONG.
Ce projet a pour principal objectif de sensibiliser les juges et les
praticiens du droit à la garantie des droits fondamentaux en matière
d'asile, d'immigration et de contrôle aux frontières et d'améliorer leurs
connaissances dans ce domaine La Cour européenne des droits de
l’homme jouera un rôle de partenaire dans la mise en œuvre de ce
projet. Dans le cadre de ce projet, l’Agence collaborera également avec
la Cour de justice de l'Union européenne, FRONTEX et l'EASO. Ce
projet aura pour résultat un manuel destiné à apporter aux
professionnels de la justice, particulièrement aux juges au niveau
national, un résumé et une analyse accessibles (disponibles dans
plusieurs langues de l'UE) de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme.
Dans les domaines de l’asile, le projet tirera parti des travaux entrepris
dans le contexte du curriculum européen en matière d’asile et se
poursuivra en consultation avec l’EASO. La FRA coordonnera la mise en
œuvre du projet en lançant des initiatives associées visant à la création,
par l’EASO et des organisations internationales, de bases de données
jurisprudentielles, ainsi que d’autres initiatives financées par le Fonds
européen pour les réfugiés.
Produits globaux
Manuel sur la jurisprudence européenne

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Analyse interne et sélection d'extraits d’arrêts et de décisions
clés rendus par la CEDH et par la CJUE mettant en lumière le
parcours d'une affaire à travers les tribunaux nationaux et la
manière dont le droit de l'UE, la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) et les autres
instruments relatifs à l'asile, à l'immigration et au contrôle aux
frontières ont été appliqués au niveau national et européen. Un
consultant externe préparera le projet de manuel, en
collaboration avec les partenaires du projet.
Activités de communication et de sensibilisation
•Traduction et publication du manuel, dans certaines langues,
après l'achèvement de la composante de recherche.
•Des activités de communication et de sensibilisation des parties
prenantes seront développées spécifiquement pour le projet.
Activités de mise en réseau et d’éducation
Préparation, en coopération avec le Conseil de l'Europe (y
compris la CEDH) et les autres organes, du matériel de
formation pertinent

Produits prévus en 2012
•

Publication d'un manuel dans certaines langues de l'UE.

Indicateurs de performance
•
pertinence des informations et des analyses fournies; et
•
nombre de téléchargements à partir du site web de
l’Agence ainsi que nombre de copies demandées par
rapport à la taille estimée du groupe/public cible;

Bénéficiaires et groupes cibles
- FRONTEX
- Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)
- Professionnels de la justice (avocats, juges, etc.)
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Experts
Ce projet s’appuie sur la méthodologie suivie lors du premier projet
Agents
Agents
Total
Budget
nationaux
commun entre la FRA et la CEDH, qui a permis la publication d'un
temporaires contractuels détachés personnel 2012
manuel sur la jurisprudence européenne en matière de nondiscrimination (2010-2011). Il complètera également le projet continu
Recherche
0,8
--0,8
€ 40.000
FRA/CE/CdE intitulé «Accès à une justice efficace et indépendante» et
la coopération FRA/FRONTEX en matière de formation et contribuera
Communication
aux différents projets menés par l'Agence dans le domaine de l'asile et
&
0,2
0,1
-0,3
€ 200.000
de l'immigration (2009-2011).
sensibilisation
Année de création: 2012

Mise en réseau
et éducation

--

--

--

--

€0

Total

1,0

0,1

--

1,1

€ 240.000
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Fiche projet 2.1.3 | Première priorité

Visas et contrôles aux frontières

Traitement des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l’UE
Description du projet
Objectifs
Le code frontières Schengen insiste sur le fait que les contrôles aux
frontières doivent être réalisés de manière professionnelle et
respectueuse, et respecter pleinement la dignité humaine conformément
à la Charte des droits fondamentaux et aux obligations découlant du
principe de non-refoulement. (Préambules 6 et 20, articles 3 et 6). Des
garanties procédurales sont prévues en cas de refus d’entrée par les
gardes-frontière (article 13). Les organisations mandatées pour protéger
des groupes de personnes spécifiques, comme le HCR, ont souligné les
obstacles pratiques que les demandeurs d’asile peuvent rencontrer pour
accéder aux procédures de demande d’asile, y compris leur accès au
recours (mécanismes de plainte et suivis). Les ONG se sont également
déclarées préoccupées par le traitement de différents groupes
vulnérables aux frontières de l’UE. Il existe peu d'informations au sujet du
traitement des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de
l’UE. L'objectif de ce projet est d'aider les décideurs politiques en leur
fournissant un panorama détaillé de la situation aux frontières, ainsi qu'en
leur décrivant le type de formation sur les droits fondamentaux dispensée
aux gardes frontières. L’Agence coopérera avec FRONTEX et le nouveau
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour élaborer le
projet, de sorte que les résultats obtenus puissent alimenter la conduite
d'opérations nationales et conjointes en ce qui concerne le traitement des
ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l’UE.
Produits globaux
Les produits suivants sont envisagés:
- un rapport comparatif sur le traitement des ressortissants de pays tiers
aux frontières maritimes méridionales, comprenant notamment des
bonnes pratiques encourageant le respect des droits fondamentaux;
- des conseils destinés aux autorités nationales responsables de la
gestion des frontières au sujet de la formation aux droits fondamentaux et
de l'élaboration éventuelle d'outils de formation innovants;
- un rapport comparatif sur le traitement des ressortissants de pays tiers
lors des contrôles aux frontières effectués aux points de passage des
frontières, spécifiquement axé sur les vastes points de passage des
frontières maritimes et terrestres.
Bénéficiaires et groupes cibles
- FRONTEX, EASO, Agences frontalières nationales
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
À la suite des consultations avec les parties prenantes qui ont eu lieu à
Vienne en 2010, la portée et le contenu du projet ont été définis. La
même année, l'Agence a lancé un appel d'offres portant sur la
composante de recherche du projet Elle a également créé un comité de
pilotage, avec la participation des États membres, afin de surveiller la
mise en œuvre de ce projet. En 2011, une recherche sur le terrain a été
réalisée et menée à bien.
- un rapport comparatif sur la situation des immigrés en situation
irrégulière dans tous les États membres de l'UE;
- une étude thématique des situations prolongées d'imbroglio juridique
affectant les immigrés en situation irrégulière non expulsés;
- une étude thématique sur les pratiques utilisées par les États membres
de l'UE pour détecter les immigrés en situation irrégulière qui empêchent
de facto ceux-ci d'exercer leurs droits fondamentaux, ainsi que sur les
bonnes pratiques;
- une étude thématique sur les soins de santé des immigrés en situation
irrégulière;
une étude thématique sur les immigrants en situation irrégulière travaillant
comme employés de maison.
Année de création: 2010
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Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Analyse interne des données, élaboration et révision d'une série
de rapports
Activités de communication et de sensibilisation
• Développement d’une stratégie de communication et de
sensibilisation des parties prenantes spécifique au projet
• Publication des résultats du projet en 2012 préliminaires et
définitives (y compris lancement médiatique),; matériel
audiovisuel et autres sera produit
Activités de mise en réseau et d’éducation
L’Agence poursuivra son engagement auprès des parties
prenantes pour veiller à ce que les acteurs clés aient la possibilité
de donner leur avis et à ce que l’Agence puisse demander leurs
points de vue sur les nouvelles options. L'accent sera
particulièrement placé sur les décideurs politiques et sur les
agences spécialisées au niveau national. L'Agence organisera
des réunions avec les acteurs clés (à savoir l’EASO et le HCR),
dont les départements concernés du gouvernement, les agences
de contrôles aux frontières, FRONTEX et les acteurs concernés
de la société civile, afin de recevoir un retour d'informations sur
les travaux qu'elle a exécutés jusqu'à présent, qu'elle pourra
ensuite utiliser pour poursuivre le processus. Le but sera de
continuer à contribuer à la base de données établies du projet et
à l’utilité des éventuels documents à fournir.
Produits prévus en 2012
• Réunions avec les parties prenantes;
• Publication de rapports et d’autre matériel
• Rapport des réunions avec les parties prenantes
Indicateurs de performance
• pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
•nombre de téléchargements et statistiques pertinentes sur les
utilisateurs du site web à partir du site web de l’Agence;
•pertinence des rencontres en ce qui concerne les objectifs
spécifiques, selon les informations fournies par les participants; et
perception, par les parties prenantes, de l’adéquation de ce travail
à leurs besoins.
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Experts
Agents
Agents
Total
Budget
nationaux
temporaires contractuels détachés personnel 2012
Recherche

1,0

1,0

--

2,0

€0

Communication
&
sensibilisation

0,3

0,1

--

0,4

€ 180.000

0,3

0,1

0,2

0,6

€ 25.000

1,6

1,2

0,2

3,0

€ 205.000

Mise en réseau
et éducation
Total
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Fiche projet 2.1.4 | Première priorité

Visas et contrôles aux frontières

Contrôles aux frontières et droits fondamentaux
Description du projet
Objectifs
FRONTEX est l’agence de l’UE chargée de coordonner la
coopération opérationnelle entre les États membres dans le
domaine de la sécurité des frontières. À la suite de la signature
d'un accord de coopération entre la FRA et FRONTEX en
mai 2010, l'Agence continuera à développer ses travaux avec
FRONTEX dans les domaines couverts par l'accord, notamment
la fourniture de conseils opérationnels, ainsi que la formation du
personnel de FRONTEX et des gardes frontières au sujet des
droits fondamentaux. Parallèlement à une collaboration étroite
avec FRONTEX, le projet sera élaboré en liaison avec le travail
du Bureau européen d’appui en matière d’asile.
Ce projet aboutira notamment à la réalisation des objectifs
spécifiques 1 et 2.
Produits globaux
•
Matériel de formation
•
Ateliers de formation.
•
Conseils pratiques à FRONTEX sur d'autres sujets
Bénéficiaires et groupes cibles
•
FRONTEX
•
EASO (une fois que le projet aura été mis en place et que
les modalités de travail auront été définies)
•
Autorités frontalières nationales

Année de création: 2010

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Poursuite du travail interne en vue d’élaborer de futures activités liées à
la recherche entre les 2 agences, y compris une analyse de la formation
aux droits fondamentaux existant actuellement pour les gardes frontières.
À cet égard, l’Agence s'appuiera sur les résultats de son projet sur le
«Traitement des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de
l’UE» pour aider FRONTEX à évaluer les besoins de formation dans le
domaine des droits fondamentaux.
L'Agence assistera FRONTEX en lui apportant sa connaissance des
droits fondamentaux pour l'élaboration et la mise à niveau du
«Programme commun» et des autres éléments de formation des gardes
frontières. Elle s'efforcera, dans la mesure du possible, d'évaluer les
incidences de ce programme, en étroite collaboration avec FRONTEX.
Activités de communication et de sensibilisation
Aucune activité n’est prévue pour 2012.
Activités de mise en réseau et d’éducation
Un concept de formation aux droits fondamentaux a été élaboré pour
FRONTEX
en 2010, sous l'égide de l'Agence et en coopération
avec le HCR et FRONTEX. La mise en œuvre du programme de
formation en 2011 devrait être évaluée en 2012. Les révisions du
programme de formation seront effectuées i) sur la base de cette
évaluation et ii) en tenant compte de tout autre besoin évalué ou
émergent. L’objectif est d’aider FRONTEX à mettre en place un
mécanisme durable permettant de relever les défis spécifiques en
matière de droits fondamentaux.
Produits prévus en 2012
•
Publication de rapports et d’autre matériel
•
Réunions avec les parties prenantes
•
Rapport des réunions avec les parties prenantes
Indicateurs de performance
•
pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
•
pertinence des rencontres en ce qui concerne les objectifs
spécifiques, selon les informations fournies par les participants;
et
•
perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins.
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Experts
Agents
Agents
Total
nationaux
temporaires contractuels détachés personnel

Budget
2012

Recherche

1,0

0,5

--

1,5

€0

Communication
& sensibilisation

0,3

0,1

--

0,4

€0

Mise en réseau
et éducation

0,1

--

0,1

0,2

€0

Total

1,4

0,6

0,1

2,1

€0
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Fiche projet 2.2.1 | Première priorité

Société de l'information, vie privée et données à caractère personnel

Protection des données: mécanismes de recours juridictionnel et leur utilisation
Description du projet

Activités prévues en 2012

L’article 22 de la directive 95/46/CE relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation des données
prévoit que toute personne dispose d’un recours juridictionnel
en cas de violation de ses droits. En outre, l’article 23 prévoit
que toute personne ayant subi un dommage du fait d’un
traitement illicite des données la concernant a le droit d’obtenir
réparation auprès du responsable du traitement concerné.
Enfin, l’article 28 prévoit la possibilité d’un recours
juridictionnel contre les décisions des autorités de contrôle.
À ce jour, il n’existe pas suffisamment d’informations sur le
plan européen concernant les
pratiques dans les États
membres en ce qui concerne l’accès des personnes
physiques au recours juridictionnel sur les questions liées à la
protection des données.
L’Agence réalisera des travaux de recherche spécifiques au
sujet des autorités de collecte des données des États
membres et d’autres institutions permettant aux personnes de
signaler des violations de la législation en matière de données
à caractère personnel. La recherche:
(i)
présentera une vue d’ensemble des mécanismes de
recours en cas de violation des dispositions légales en matière
de données à caractère personnel;
(ii)
présentera une vue d’ensemble du nombre de
plaintes reçues à travers ces mécanismes de recours et
sélectionnera des personnes à interviewer au sujet de leur
utilisation de ces mécanismes de recours et de leur
satisfaction à cet égard.

Activités de recherche
En 2012, le projet scindera ses activités de recherche en un volet juridique
et un volet social. Le volet juridique cartographiera la législation actuelle en
la matière et les mécanismes de recours juridictionnel existants dans les
États membres de l'UE en ce qui concerne les droits en matière de
protection des données. Le volet social nécessitera une collaboration
étroite avec les autorités de protection des données dans les États
membres de l'UE et leur soutien. Sur le terrain, des entretiens qualitatifs
spécifiques seront menés avec les autorités de protection des données au
sujet de leur travail dans le cadre de la directive 95/46/CE et de la
législation nationale en la matière. En adaptant un modèle précédemment
utilisé avec succès par l’Agence pour prendre en charge des plaignants
envoyés par les organismes de promotion de l'égalité, les autorités de
protection des données et d’autres institutions seront invités à proposer un
échantillon aléatoire de plaignants qui seront interviewés au sujet de leur
utilisation de ces mécanismes de recours et de leur satisfaction à cet
égard. Le travail de terrain débutera en 2012 et se poursuivra en 2013.

Objectifs
Les objectifs du projet sont les suivants:
•
cartographier les mécanismes de recours juridictionnel
existants dans les États membres de l'UE en ce qui
concerne les droits en matière de protection des
données; et
•
évaluer l'utilisation et le niveau de protection apporté
par ces mécanismes de recours.

•
Publication de rapports et d’autre matériel
•
Réunions avec les parties prenantes
•
Rapport des réunions avec les parties prenantes
Indicateurs de performance
•
pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
•
pertinence des rencontres en ce qui concerne les objectifs
spécifiques, selon les informations fournies par les participants; et
•
perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins.

Produits globaux
Rapports prévus pour 2013

Activités de communication et de sensibilisation
Développement d’une stratégie de communication et de sensibilisation des
parties prenantes spécifique au projet
Activités de mise en réseau et d’éducation
L'Agence organisera différentes consultations avec les parties prenantes et
le réseau des partenaires clés de l'Agence engagés dans le domaine de la
protection des données. Ces événements permettront de recueillir des
informations et des retours sur les produits réels et potentiels du projet.
Une attention particulière sera accordée au soutien de l'élaboration des
politiques, à la sensibilisation et au travail de communication.
Produits prévus en 2012

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Bénéficiaires et groupes cibles
Autorités de protection des données dans les États membres
de l'UE, personnes utilisant les mécanismes de recours,
législateurs des États membres de l'UE
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
En 2010, l'Agence a publié un rapport sur le rôle des autorités
nationales de protection des données, comprenant une
analyse et un récapitulatif comparatifs de la structure, de la
fonction et du travail de ces autorités
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Experts
Agents
Agents
Total
nationaux
temporaires contractuels détachés personnel

Budget
2012

Recherche

1,0

1,0

--

2,0

€ 200.000

Communication
& sensibilisation

0,3

0,1

--

0,4

€0

Mise en réseau
et éducation

--

--

--

--

€0

Total

1,3

1,1

--

2,4

€ 200.000
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Fiche projet 2.2.2 | Première priorité

Société de l'information, vie privée et données à caractère personnel

Le privé contre le public: la vie privée importe-t-elle encore à l'ère du numérique?
Description du projet

Activités prévues en 2012

Des évolutions importantes auront lieu ces prochaines années dans le cadre de la
Activités de recherche
protection légale des données au sein de l’UE. Tenant compte de ces réformes, le
Recherches sur le comportement régulier/quotidien
projet entreprendra des recherches sociologiques pour savoir dans quelle mesure
des usagers de l’Internet afin de déterminer à quelle
la protection de données à caractère personnel, et plus généralement du droit à la
fréquence et sous quelle forme ils divulguent des
vie privée, constitue un sujet de préoccupation pour le grand public. Il permettra
données personnelles en ligne mais aussi s'ils
de déterminer si les utilisateurs des TIC savent exactement comment leurs
connaissent leurs droits et leurs possibilités de recours
données sont utilisées et protégées, s'ils sont conscients des risques potentiels
en la matière.
auxquels ils s'exposent en introduisant des données personnelles dans un
Ces recherches formeront une étude pilote visant à
système informatique, et quelles sont les failles de sécurité des responsables de
savoir comment ces informations peuvent être
traitement auxquelles doivent faire face les personnes concernées (p. ex.
recueillies au moyen d’une enquête en ligne.
fourniture d'informations incorrectes aux utilisateurs de l'internet au sujet des
L’étude sociale sera complétée par une étude juridique
mesures prises pour assurer la sécurité, la légalité et la transparence du
en 2013.
traitement des données, ou fourniture des informations dans un format inadapté,
etc.). Le projet fournira des données détaillées sur le comportement régulier/
Activités de communication et de sensibilisation
quotidien des usagers de l’internet afin de savoir à quelle fréquence et sous
Développement d’une stratégie de communication et
quelle forme ils divulguent des données personnelles en ligne mais aussi s'ils
de sensibilisation des parties prenantes spécifique au
connaissent leurs droits et leurs possibilités de recours en la matière. Il ne s’agira
projet
donc pas d’un sondage visant à identifier des perceptions, comparable aux
enquêtes Eurobaromètre. Ce projet sera principalement axé sur les données
Activités de mise en réseau et d’éducation
fournies volontairement par les personnes par le biais de l'Internet, et non pas sur
L'Agence organisera différentes consultations avec les
les données traitées par les autorités publiques et les institutions dans le cadre de
parties prenantes et le réseau des partenaires clés de
l'exécution de leurs missions (p. ex. carte d'identité électronique, santé en ligne,
l'Agence engagés dans le domaine de la recherche.
enregistrements de vidéosurveillance aux fins d'enquêtes criminelles, possibilité
Ces évènements permettront de recueillir des
d'utilisation de scanneurs corporels, etc.). L'étude sociologique fournira des
informations et des commentaires sur les produits réels
données importantes sur le comportement des usagers de l’internet. Ces résultats
et potentiels du projet. Une attention particulière sera
produiront des éléments de preuve et des indicateurs concernant la situation telle
accordée au soutien de l'élaboration des politiques, à
qu’elle se présente en pratique pour ce qui est de la problématique liée à la
la sensibilisation et au travail de communication.
protection de la vie privée et l’emploi des TIC. Les institutions de l’UE et les États
membres pourront s’en servir en préparant et/ ou en appliquant le nouveau cadre Produits prévus en 2012
législatif communautaire de la protection des données. Le projet donnera suite
aux conclusions des précédents rapports élaborés par la FRA dans ce domaine
• Recherches sur le terrain
(2010 et 2011). Il se fondera également sur les études déjà réalisées sur les
• Réunion avec les parties prenantes
problèmes de sécurité liés à l'utilisation des services de réseaux sociaux (p. ex. le
• Rapport de réunion
protocole de Rome, ou encore le document de synthèse publié en octobre 2007
• Préparation d’un rapport sociologique qui paraîtra
par l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
en 2013, après la collecte des données juridiques
(ENISA) intitulé «Security Issues and Recommendations for Online Social
Indicateurs
de performances
Networks».
• pertinence des informations et des analyses
Objectifs
fournies par rapport aux objectifs spécifiques;
Le principal objectif de ce projet est de contribuer à la protection du droit à la vie
• pertinence des rencontres en ce qui concerne les
privée et du droit à la protection des données à caractère personnel dans le
domaine des technologies numériques.
objectifs spécifiques, selon les informations
Produits globaux
fournies par les participants; et
Rapport sociologique comparatif global, à publier en 2013
• perception, par les parties prenantes, de
Bénéficiaires et groupes cibles
l’adéquation de ce travail à leurs besoins.
En collectant des données sur le comportement des utilisateurs des TIC et en
recensant et en analysant les bonnes pratiques adoptées par les États membres
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
ou les fournisseurs de réseaux, ce projet contribuera de manière significative à la
Agents Agents Experts Total
Budget
réalisation de ses objectifs stratégiques,
temporair contractu nationaux personn
2012
• en informant les autorités nationales des failles existantes dans le domaine de
es
els
détachés
el
la protection de la vie privée et des données personnelles des individus et en
Recherche
1,0
0,7
-1,7
€ 440.000
proposant des améliorations concrètes notamment basées sur les suggestions
Communication
des utilisateurs de l'Internet,
&
0,1
--0,1
€0
• en diffusant des exemples de bonnes pratiques pouvant être utiles aux
sensibilisation
fournisseurs de réseaux,
• en recensant les obstacles majeurs à l'accès des données à caractère
personnel par les individus ainsi que les principales lacunes de la prévention du Mise en réseau
0,1
0,1
0,3
0,5
€ 25.000
et éducation
détournement des données à caractère personnel et de la violation des droits
fondamentaux,
Total
• en aidant à sensibiliser les utilisateurs de l'Internet au sujet de leurs droits et
1,2
0,8
0,3
2,3
€ 465.000
des
isques auxquels ils s'exposent en communiquant des informations personnelles
27
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Fiche projet 2.2.3 | Première priorité

Société de l'information, vie privée et données à caractère personnel

Manuel sur la jurisprudence européenne en matière de protection des données
Description du projet
Le droit à la protection des données est garanti à plusieurs niveaux. Au
niveau national, ce sont les tribunaux nationaux et les autorités nationales
de protection des données qui ont pour tâche de protéger ce droit
fondamental. A l’échelon européen, la Cour de justice de l’Union
européenne s’est constitué une importante jurisprudence. De même,
selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme garantit la protection des
données. À travers son réseau de recherche et en collaboration avec les
autorités nationales de protection des données, la FRA compte préparer
un manuel de synthèse sur la jurisprudence européenne et nationale
dans ce domaine qui évolue rapidement.
Lorsqu’il sera publié, le manuel pourra être mis à jour grâce à la création
d’une base de données consacrée à la jurisprudence.
Objectifs
Ce projet a pour principal objectif de sensibiliser les juges et les praticiens
du droit à la garantie des droits fondamentaux en matière de protection
des données. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de
Justice de l’Union européenne seront consultées lors de la mise en
œuvre de ce projet. De plus, la FRA collaborera avec d’autres
importantes parties intéressées telles que le Conseil de l’Europe, le
Contrôleur européen de la protection des données et le Groupe de travail
Article 29.
Produits globaux
Ce projet aura pour résultat un manuel destiné à apporter aux
professionnels de la justice, particulièrement aux juges au niveau national
ainsi qu’aux autorités nationales de protection des données, un résumé et
une analyse accessibles (disponibles dans certaines langues de l'UE) de
la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,
de la Cour européenne des droits de l'homme, des tribunaux nationaux et
des autorités nationales de protection des données sur certains thèmes
dans le domaine de la protection des données. Le manuel sur la
jurisprudence européenne en matière de protection des données sera
publié en 2013

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Analyse interne et sélection d'extraits d’arrêts et de décisions clés
rendus par la CEDH et par la CJUE mettant en lumière le
parcours d'une affaire à travers le système judiciaire au niveau
national et la manière dont le droit de l'UE, la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) et les
autres instruments relatifs la protection des données, en ce qui
concerne certains sujets, ont été appliqués au niveau national et
européen.
Activités de communication et de sensibilisation
• Traduction du manuel dans plusieurs langues de l’UE.
• Développement d’une stratégie de communication et de
sensibilisation des parties prenantes spécifique au projet
Activités de mise en réseau et d’éducation
Une réunion d’évaluation par des pairs avec les spécialistes et les
parties intéressées en matière de protection des données sera
organisée en 2012.

Produits prévus en 2012
À part un projet de manuel, aucun résultat de recherche n'est
prévu en 2012.
Indicateurs de performances
nombre de participants à la réunion d’examen par des pairs

Bénéficiaires et groupes cibles
Juges et professionnels nationaux de la justice, autorités de protection
des données dans les États membres, législateurs des États membres de
l’UE, ainsi que d’autres experts copétents dans le domaine, tant au
niveau national qu’européen.
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Ce projet s’appuie sur la méthodologie suivie lors du premier projet
commun entre la FRA et la CEDH, qui a permis la publication d'un manuel
sur la jurisprudence européenne en matière de non-discrimination
(2010-2011). Il est envisagé d’adopter la même méthodologie en ce qui
concerne le projet «Soutenir l’application du droit européen en matière
d’asile, d’immigration et de contrôle aux frontières». Il complétera
également le projet continu FRA/CE/CdE intitulé «Accès à une justice
efficace et indépendante» et la coopération FRA/FRONTEX en matière
de formation et contribuera aux différents projets menés par l'Agence
dans le domaine de l'asile et de l'immigration (2009-2011).

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Experts
Agents
Agents
Total
Budget
nationaux
temporaires contractuels détachés personnel 2012
Recherche

0,8

--

--

0,8

€ 40.000

Communication
&
sensibilisation

0,3

--

--

0,3

€ 260.000

0,2

--

--

0,2

€ 25,000

1,3

-

-

1,3

€ 325,000

Mise en réseau
et éducation
Total
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Racisme, xénophobie et intolérance qui y est associée

Enquête sur les discriminations et les crimes dont sont victimes les Juifs dans certains États membres
Description du projet
En se basant sur son enquête EU-MIDIS, l'Agence a entamé, en
2011, une enquête similaire en matière de discrimination et de
criminalité, sur un échantillon aléatoire de la population juive dans
plusieurs États membres de l'UE. Les aspects abordés comprenaient
des cas de discrimination (directe, indirecte et harcèlement) dans les
principaux secteurs de la vie sociale, ainsi que des cas de traitement
inéquitable et d’actes criminels inspirés par la haine. En outre, la
perception qu’a cette population de l’importance des discriminations
et des actes criminels inspirés par la haine dont elle est victime a
également été sondée, de même que sa connaissance des
mécanismes de recours juridictionnel et de soutien des victimes.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Analyse interne des données
Activités de communication et de sensibilisation
Activités de suivi des médias associées à l'enquête sur le terrain
Activités de mise en réseau et d’éducation
Dans le cadre de ses activités de communication avec les parties
prenantes, l'Agence convoquera une réunion avec les acteurs clés
afin de préparer la publication des résultats de l'enquête et
d'examiner les différentes manières d'en assurer le suivi.

Objectifs
L'enquête fournit des données issues de recherches, non disponibles
auparavant, sur les cas de traitement discriminatoire et d'actes
délictueux inspirés par la haine (y compris les crimes), sur la
perception de la discrimination et de la sécurité personnelle, ainsi
que sur la connaissance de leurs droits de la part des communautés
juives des États membres en question. Les résultats de cette
enquête aideront les décideurs politiques et les autres parties
prenantes à élaborer des lois et des politiques au niveau européen,
régional, national et local afin de prévenir les discriminations, les
agressions, le manque de connaissance des droits et d'améliorer les Produits prévus en 2012
services fournis aux personnes concernées.
Résultats globaux
Les résultats de l'enquête seront publiés sous diverses formes en
fonction des besoins identifiés lors de consultations avec les parties
intéressées.
Bénéficiaires et groupes cibles
•
États membres
•
Commission européenne
•
Parlement européen
•
Agents de la force publique et services répressifs
•
Société civile (y compris les organisations représentant les
communautés juives)
•
Organes et agences de l’Union européenne
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
En 2010, l'Agence a programmé une enquête sur les discriminations
et les traitements inéquitables dont les juifs sont victimes. La
recherche sur le terrain a commencé en 2011; elle devrait s'achever
en 2012 et les données devraient être analysées et publiées en
2013.

•

Recherche sur le terrain

Indicateurs de performances
•
pertinence des informations et des analyses fournies en ce
qui concerne les objectifs spécifiques;
•
pertinence des rencontres en ce qui concerne les objectifs
spécifiques, selon les informations fournies par les
participants;
•
perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins;
•
taux de participation aux réunions avec les principales parties
prenantes.
•
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Experts
Total
Agents contractuel nationaux personne Budget 2012
temporaires
s
détachés
l
Recherche

1,5

1,0

--

2,5

€0

Communication
& sensibilisation

0,3

--

0,1

0,4

€0

Mise en réseau
et éducation

0,2

--

--

0,2

€ 25.000

Total

2,0

1,0

0,1

3,1

€ 25.000

Année de création: 2010
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Racisme, xénophobie et intolérance qui y est associée

Enseignements tirés de l’Holocauste (2008-2012)
Description du projet
L'Agence va entrer dans la dernière année (2008-2012) de sa coopération
avec Yad Vashem dans le cadre de son projet sur l'éducation aux droits de
l'homme et à l'Holocauste. En 2012, le projet s'articulera autour de deux axes
spécifiques, à savoir, d'une part, l'évaluation et les apprentissages tirés de
l'utilisation du rapport et des manuels élaborés dans le cadre du projet, et
d'autre part, le développement de logiciels interactifs destinés à être utilisés
dans le cadre de l'éducation sur l'Holocauste et les droits de l'homme. La
FRA a élaboré, en coopération avec Yad Vashem, un programme d’activités
quinquennal visant à lier les droits fondamentaux à l’enseignement de la
Shoah. Le but du projet quinquennal est de sensibiliser les jeunes sur les
leçons universelles de la Shoah et autres génocides et de lier ces leçons
universelles aux droits fondamentaux et aux valeurs de l’UE, tout en
respectant les origines et les expériences diverses des jeunes, en vue de
soutenir l’application de la recommandation sur les compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie. Les «Compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie - Un cadre de référence
européen» comprennent des connaissances, des aptitudes et des attitudes
incitant l’individu à participer davantage au développement durable et à la
citoyenneté démocratique.
Objectifs
• Sensibiliser les jeunes de toute l'UE aux leçons universelles de la Shoah et
permettre aux jeunes générations d'en savoir plus sur ce sujet délicat, tout en
les sensibilisant aux droits fondamentaux et en défendant la dignité humaine,
l’égalité, la non-discrimination en tant que valeurs fondamentales de l'Europe.
• Soutenir l’action des États membres de l’UE et de la Commission
européenne visant à assurer qu'au terme des cursus d'éducation et de
formation initiales, les jeunes aient acquis un niveau suffisant de
compétences civiques en matière d'attitudes, d’aptitudes et de
connaissances, comme indiqué dans le cadre des compétences clés
• Contribuer à l'élaboration d'un module sur la sensibilisation et
l'enseignement des droits fondamentaux et de l'Holocauste à divers publics
de l'UE.
Produits globaux
• Manuel pour les responsables de l'éducation sur l'Holocauste et les droits de
l'homme
• Site web interactif pour la formation
• Rapport de projet (y compris une évaluation avec les parties prenantes)
• Rapports de réunion
• Ateliers de formation
Bénéficiaires et groupes cibles
• Jeunes, Enseignants, Commission européenne
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
En 2007, en coopération avec Yad Vashem, l’Agence a utilisé un outil de
vidéoconférence qui a permis à un groupe de jeunes à Vienne de rencontrer
Alfred Israël Gluck, survivant de l’Holocauste. En outre, l’Agence a mis au
point des outils de sensibilisation ciblant les jeunes et les journalistes afin de
soutenir les efforts de l’UE pour faire de 2007 l’Année européenne de l’égalité
des chances pour tous et de 2008 l’Année européenne du dialogue
interculturel. En 2006 et en 2008-2009, la FRA a participé à des rencontres
entre la Commission européenne et Israël, dans le cadre desquelles l’utilité de
l’activité de la FRA dans le domaine de la sensibilisation à l’Holocauste a été
soulignée. La FRA a également adhéré, en tant qu’observateur, au Groupe
d'action international pour la coopération sur l'éducation, la mémoire et la
recherche sur l'Holocauste. En 2009-2010, en collaboration avec
Yad Vashem, l'Agence a organisé des ateliers de formation destinés aux
praticiens et enseignants, dans le cadre de l'élaboration du manuel et des
composants de la boîte à outils.
Année de création: 2008
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Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Aucune activité prévue pour 2012
Activités de communication et de sensibilisation
Développement d'une section interactive sur le site web de
l'Agence
Activités de mise en réseau et d’éducation
La FRA nouera le dialogue avec les acteurs nationaux
intéressés par la réalisation de projets d'éducation à
l'Holocauste et aux droits de l'homme, la gestion d'une
section interactive sur le site web de l'Agence, l'élaboration
de la boite à outils à code source ouvert sur l'éducation à
l'Holocauste et aux droits de l'homme et l'organisation
d'une formation des enseignants au sujet de l'éducation à

Produits prévus en 2012
•

Recherche sur le terrain

Indicateurs de performances
•
pertinence des informations et des analyses
fournies en ce qui concerne les objectifs
spécifiques;
•
pertinence des rencontres en ce qui concerne les
objectifs spécifiques, selon les informations fournies
par les participants;
•
perception des parties prenantes quant à la
pertinence de ce travail en ce qui concerne leurs
besoins;
•
taux de participation aux réunions avec les
principales parties prenantes.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Agents Experts
Total
temporaire contractu nationaux personn
s
els
détachés
el

Budget
2012

Recherche

0,1

--

--

0,1

€0

Communicatio
n&
sensibilisation

0,1

0,2

--

0,3

€0

Mise en
réseau et
éducation

0,5

--

--

0,5

€ 50.000

Total

0,7

0,2

--

0,9

€ 50.000
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Les droits fondamentaux des personnes présentant une déficience intellectuelle et des
personnes souffrant de problèmes de santé mentale
Description du projet
Même si les personnes atteintes de maladies mentales et d’incapacité
mentale constituent deux groupes distincts , la réaction de la société face
à ces personnes est souvent semblable: la stigmatisation, qui conduit à la
discrimination et à l’exclusion sociale. Le discrédit et les préjugés limitent
l’exercice des droits civils, politiques, sociaux et économiques par les
personnes qui souffrent de maladies mentales et d’incapacité mentale.
La protection et le développement d’une bonne santé mentale occupent
une place importante sur l’agenda de l’Union européenne. Le livre vert
«Améliorer la santé mentale de la population: vers une stratégie sur la
santé mentale pour l’Union européenne», publié en octobre 2005,
suggère qu’une telle stratégie pourrait ajouter de la valeur en créant un
cadre d’échange et de coopération entre les États membres, les parties
prenantes des secteurs concernés, et les chercheurs.
Ce projet impliquait des recherches dans les domaines juridique et social
qui se sont achevées respectivement en 2010 et 2011.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Activités de recherche terminées
Activités de communication et de sensibilisation
Utilisation d’outils de communication ciblés avec une attention toute
particulière portée aux questions d’accessibilité.

Activités de mise en réseau et d’éducation
Des contacts permanents seront assurés, ainsi qu'un retour
d'informations sur l'utilité et les résultats des produits de l'Agence.
Celle-ci continuera donc à coopérer avec les réseaux et
organisations de personnes handicapées, les parties prenantes
reconnues comme participantes à l'élaboration et à la mise en
œuvre du projet, le groupe des INDH consacré au handicap ainsi
qu'avec les points de contacts nationaux et le cadre national
désignés. Les travaux serviront également à alimenter les activités
et mécanismes d'application de l’UNCRPD, considérés par les
Objectifs
parties prenantes comme la phase suivante des travaux sur le
Ce projet vise à mieux comprendre la manière dont les droits
handicap
fondamentaux des personnes atteintes de maladies mentales et
d'incapacité mentale sont protégés dans l'UE et là où des violations des
droits sont perpétrées.
Produits prévus en 2012
Résultats globaux
Un rapport socio-juridique sur les droits fondamentaux des personnes
souffrant d’un handicap intellectuel ou de problèmes de santé mentale.
Mobilisation d'un réseau d'organisations et de personnes travaillant dans
le domaine des droits fondamentaux des personnes souffrant d’un
handicap intellectuel ou de problèmes de santé mentale.

•
Réunions avec les parties prenantes;
•
Rapports de réunion;
•
Publication d'un rapport de recherche global
Indicateurs de performance
•
Nombre de références au rapport final dans des documents
d’orientation/d’opinion publiés par les principales parties
prenantes de la FRA;
Bénéficiaires et groupes cibles
•
Nombre de présentations invitées (diffusion des résultats
• Commission européenne
de la recherche);
• Parlement européen
•
Nombre de demandes de résumés/ de demandes ad hoc
• États membres (ministères, organismes du secteur public, autorités
suite à la publication de l’étude principale;
locales, etc.)
•
Nombre de téléchargements à partir du site web de
• Organisations professionnelles
l’Agence;
• Société civile
•
Nombre de copies demandées par rapport à la taille
• Cadres nationaux désignés et points focaux pour l’UNCRPD
estimée du groupe/public cible;
• Conseil de l'Europe
• INDH, organismes de défense de l’égalité de traitement
• personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou de problèmes de
santé mentale
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Agents
Experts
Total
Agents
Budget
En 2009-2010, l'Agence a collecté des données juridiques sur les cadres
contractu
nationaux
person
temporaires
2012
législatifs nationaux et internationaux mis à la disposition des personnes
els
détachés
nel
souffrant d’un handicap intellectuel ou de problèmes de santé mentale.
En 2010 et 2011, l'Agence a publié de brefs rapports sur le droit à la
Recherche
1,0
--1,0
€0
participation politique, sur l'internement et le traitement contre la volonté
du patient et sur la capacité juridique.
Communication
0,1
0,2
-0,3
€ 100.000
En 2010-2011, l'Agence a mené une enquête sociale sur la situation des
& sensibilisation
personnes ayant été atteintes d'un handicap intellectuel ou de problèmes
de santé mentale. De 2009 à 2011, l'Agence a organisé plusieurs Mise en réseau
0,3
--0,3
€ 25.000
et éducation
activités de mise en réseau visant à mobiliser les parties prenantes
Total
concernées.
1,4
0,2
-1,6
€ 125.000
Année de création: 2009
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Discrimination multiple et intersectionnelle fondée sur le sexe, l’âge et l’appartenance
ethnique dans les États membres
Description du projet
La directive relative à l’égalité raciale évoque la discrimination multiple en
observant, à titre d’illustration, que les femmes sont souvent victimes de
discrimination multiple.
L’expérience discriminatoire à laquelle sont
exposées en Europe les femmes, les minorités ethniques, les personnes
handicapées et les personnes âgées, parmi d’autres groupes de
population défavorisés, est parfaitement reconnue. Et pourtant, si le
nombre de recherches théoriques universitaires sur la discrimination
multiple et intersectionnelle s’accroît, la collecte de données primaires et
factuelles sur la dimension intersectionnelle et transversale de la
discrimination demeure peu développée. En 2010 et 2011, la FRA a
effectué des recherches dans ce domaine, en vue de mettre en lumière
les vulnérabilités spécifiques des personnes susceptibles de subir des
discriminations fondées sur le genre, la provenance ethnique et l'âge
dans le domaine de la santé.
Objectifs
Ce projet permettra de mieux comprendre comment la discrimination en
matière de soins de santé affecte les personnes présentant des
vulnérabilités particulières du fait de leur origine ethnique, de leur âge et
de leur genre. Compte tenu du manque de recherches comparatives
dans ce domaine, les travaux devraient fournir aux responsables
politiques, aux acteurs de la société civile et aux professionnels de la
santé d'importantes preuves concernant les problèmes rencontrés par
ces personnes. Le projet cartographiera également les initiatives de
bonnes pratiques et les diffusera auprès des parties prenantes au moyen
d'activités de communication et de mise en réseau.
Produits globaux
Publication des rapports pertinents et lancement médiatique
Bénéficiaires et groupes cibles
•
États membres
•
Commission européenne
•
Organisations professionnelles
•
Société civile
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
En 2010, des recherches basées sur une enquête de terrain et sur des
interviews initiales ont été entamées dans plusieurs États membres, afin
d'étudier les discriminations multiples fondées sur le genre, l'âge et
l'origine raciale ou ethnique dans le domaine de la santé. Les recherches
sur le terrain se sont poursuivies en 2011 et l'analyse devrait être
terminée en 2012.

Année de création: 2009
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Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Analyse interne des résultats de la recherche et rédaction d’un
rapport.
Activités de communication et de sensibilisation
Publication des résultats du projet (y compris lancement
médiatique) et diffusion
Activités de mise en réseau et d’éducation
L'Agence continuera d'approcher les parties prenantes ayant
entrepris des travaux et élaborant des méthodes visant à traiter la
discrimination multiple et intersectionnelle. Elle participera à des
évènements et séminaires sur ce thème et envisagera différents
moyens de partager les résultats de ses travaux, notamment, avec
les organismes de défense de l'égalité de traitement, les institutions
nationales de défense des droits de l'homme, les réseaux
européens de la société civile et les groupes professionnels du
secteur de la santé.

Produits prévus en 2012
• Réunions avec les parties prenantes;
• Rapports de réunion;
• Rapport comparatif et autres publications.
Indicateurs de performance
• Pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
• Nombre de téléchargements à partir du site web de l’Agence
ainsi que nombre d’exemplaires demandés par rapport à la taille
estimée du groupe/public cible;
• Pertinence des rencontres en ce qui concerne les objectifs
spécifiques, selon les informations fournies par les participants; et
• Taux de participation aux rencontres réunissant certains acteurs
clés; et
• Perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Experts
Total
Agents
contractu
nationaux
person
temporaires
els
détachés
nel

Budget
2012

Recherche

1,0

--

--

1,0

€0

Communication
& sensibilisation

0,1

0,2

--

0,3

€ 60.000

Mise en réseau
et éducation

0,4

0,3

--

0,7

€0

Total

1,5

0,5

--

2,0

€ 60.000
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Enquête sur les Roms - Suivi
Description du projet
Le 7 septembre 2010, la Commission européenne créé la Task Force Rom pour
évaluer l’utilisation des fonds de l’Union européenne par les États membres. La FRA
a participé à la Task Force, et a contribué a ses travaux. La Task Force Rom a
annoncé ses premiers résultats le 21 décembre, signalant le manque de données et
soulignant que les États membres ne font pas encore une utilisation correcte des
fonds européens pour encourager une intégration sociale et économique efficace des
Roms. Consciente du manque de données sur les Roms, la FRA a initié, fin 2010,
une importante enquête pilote sur les ménages des Roms dans 11 États membres de
l’UE, travaillant en parallèle avec une enquête de la Commission européenne
couvrant aussi les pays tiers, qui a elle-même été mise en œuvre par le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale. Les deux
enquêtes consistent d’un questionnaire central commun et fournissent une
abondance de nouvelles données comparables dans des domaines clés en rapport
avec les droits fondamentaux, par exemple en ce qui concerne l’inclusion sociale et
l’intégration, ainsi que d’autres domaines pertinents. De plus, ces enquêtes ont
rassemblé des informations clés sur les caractéristiques socio-économiques de la
population cible. Des personnes de la population majoritaire dans ces 11 pays et
vivant dans la même région que les Roms ou proches de ceux-ci ont aussi été
interrogées dans le cadre de ces enquêtes, ce qui permettra de comparer les
résultats. La FRA a également réalisé des entretiens avec des représentants d’un
certain nombre d’autorités locales dand chacun des pays. En 2012, en réponse à la
communication de la Commission du 5 avril 2010 sur le cadre de l'UE pour les
stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020, la
FRA étendra la collection des données pour couvrir autant d’États membres qu’il lui
sera possible sur la base des ressources dont elle disposera, en plus des 11 États
membres qui sont d’ores et déjà couverts par l’enquête (Bulgarie, Espagne, France,
Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie et
Slovaquie). Un éventail d’approches méthodologiques sera mis en œuvre pour
récolter des données dans des domaines clés liés aux droits fondamentaux, par
exemple en ce qui concerne l’inclusion sociale et l’intégration, ainsi que d’autres
domaines pertinents. De plus, des informations clés seront récoltées sur les
caractéristiques socio-économiques des Roms et des gens du voyage (Travellers).
Les pays manquants feront l’objet d’une enquête en 2013.
Les termes « Roms » et « gens du voyage » sont utilisés comme des termes
génériques couvrant les Roms, les Sinti, les Tsiganes, les Jenish, les Travellers, etc.,
et leurs sous-groupes sans préjuger de comment ces groupes se présentent euxmêmes.
Objectifs
Collecter des données solides et des informations par le travail de terrain
Produits globaux
•Rapports sur la situation
•Développement et affinement des méthodes de recherche
•Manifestations consacrées à l’engagement des parties prenantes
Bénéficiaires et groupes cibles
Commission européenne, États membres, Communautés et organisations roms

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
L’enquête mettra en œuvre un éventail d’approches
méthodologiques pour récolter des données et des
informations dans les États membres où des Roms et
dens gens du voyage n’ont pas pu être sondés, suivant
la méthodologie appliquée dans les 11 États membres
qui ont fait partie du projet pilote.
Activités de communication et de sensibilisation
Publication, traduction et diffusion des résultats.
Activités de mise en réseau et d’éducation
Évènements destinés aux parties prenantes et ateliers.

Produits prévus en 2012
•Rapports sur les évènements destinés aux parties
prenantes;
•Préparation d'une publication sur les bonnes
pratiques;
•Projet de modèle modulaire destiné à être utilisé par
les responsables politiques locaux et nationaux;
•Rapport d'évaluation sur la liberté de mouvement des
citoyens roms de l'UE.
Indicateurs de performance
•Pertinence des données collectées et des analyses
fournies;
•Participation aux évènements pour parties prenantes
requise;
•Livraison des produits en temps opportun; et
•Nombre de téléchargements à partir du site web de
l’Agence ainsi que nombre de copies demandées par
rapport à la taille estimée du groupe/public cible.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU
PROJET

Agents Agents Experts Total Budget
temporair contrac nationaux perso 2012
es
tuels détachés nnel
Recherche

Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Communicatio
La FRA a collecté des données et publié plusieurs rapports sur des thèmes relatifs
n&
aux Roms, par exemple sur l’éducation, le logement, les soins de santé, et la liberté sensibilisation
Mise en
de mouvement. En 2009, la FRA a publié les résultats de sa grande enquête sur la
réseau et
discrimination et la victimisation EU-MIDIS sur les Roms dans un rapport « Données
éducation
en bref » et, dans le prolongement de son travail dans la Task Force Rom de la
Total
Commission européenne, elle a mené une enquête majeure sur la population rom
dans les 11 États membres en 2011, en étroite collaboration avec la Commission
européenne, le PNUD et la Banque mondiale.

2,0

0,5

--

2,5

€ 400.000

0,3

0,2

--

0,5

€ 85.000

0,5

0,1

--

0,6

€ 15.000

2,8

0,8

--

3,6

€ 500.000
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Fiche projet 2.3.6 | Première priorité
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

La non-discrimination dans le sport
Description du projet
En s'appuyant sur les produits du projet de l'Agence prévus pour 2010,
sur le livre blanc de la Commission sur le sport et sur les résultats du
Forum européen du sport, l'Agence organisera une série de groupes de
réflexion composés d'acteurs clés du domaine sportif et de responsables
politiques, dans le but de mettre en œuvre les conclusions de ses
travaux. Elle profitera également des quatre grands événements sportifs
organisés en Europe en 2012 pour entreprendre des activités de
sensibilisation et soutenir les initiatives des organismes sportifs et de la
société civile visant à mettre à profit le sport, et plus particulièrement les
quatre grands événements suivants, pour encourager l'égalité.
Janvier: premiers Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver à Innsbruck
Juin-juillet: Championnat d'Europe de football de l'UEFA, en Pologne et
en Ukraine
Juillet-août: Jeux olympiques de Londres
Août-septembre: Jeux paralympiques de Londres

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Recherches terminées en 2009.
Communication et sensibilisation
Élaboration et diffusion de matériel d'information lié aux
manifestations sportives

Activités de mise en réseau et d'éducation
L'Agence assurera le suivi de ses activités, afin d'entretenir
l'impulsion et de préparer un programme d'activités pour les quatre
manifestations sportives. Elle recensera les partenaires
susceptibles d'entreprendre des activités de sensibilisation au
cours de l'année et de soutenir les initiatives des organismes
sportifs et de la société civile visant à mettre à profit le sport pour
encourager l'égalité et la non-discrimination. Ces activités incluront
notamment l'Euro 2012 de l'UEFA et les Jeux olympiques de
Londres en 2012.
Par ailleurs, elle tentera d'étudier la possibilité de soutenir la
création d'un groupe d'organisations et d'acteurs chargés de traiter
Objectifs
les questions propres à l'Union européenne et de participer à des
Ce projet vise à contribuer à la réalisation des objectifs à long terme activités de communication et de mise en réseau avec l'Agence.
suivants de l'Agence:
Produits prévus en 2012
•informer les publics cibles par le biais d’activités de sensibilisation;
•recenser et diffuser des exemples de bonnes pratiques;
•Matériel de communication ciblé;
•coopérer avec la société civile et les organisations internationales.
•Participation aux manifestations
Produits attendus
Contributions sur mesure de l'Agence aux quatre manifestations sportives
Bénéficiaires et groupes cibles
Acteurs clés du domaine du sport et responsables politiques, ainsi que le
grand public, grâce aux événements de sensibilisation organisés pendant
les manifestations sportives
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Les recherches ont débouché sur un rapport comparatif publié en 2010.
Le projet s'appuiera également sur les expériences et les contacts noués
depuis 2004 dans le cadre de l'«Année européenne de l'éducation par le
sport», en coopération avec le Parlement européen, la Commission
européenne, le Comité des régions, le PNUD, l'UEFA, le réseau d'ONG
«Football against Racism in Europe» (FARE) et l’accord partiel élargi sur
le sport du Conseil de l’Europe

Indicateurs de performance
•Pertinence des données collectées et des analyses fournies;
•Nombre de téléchargements à partir du site web de l’Agence ainsi
que nombre d’exemplaires demandés par rapport à la taille
estimée du groupe/public cible;
•Pertinence en ce qui concerne le sujet des réunions, selon les
informations fournies par les participants; et
•Taux de participation aux réunions avec les parties prenantes.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Experts
Total
Agents
contractu
nationaux
person
temporaires
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Année de création: 2009
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Recherche

0,1

--

--

0,1

€0

Communication
& sensibilisation

0,4

--

--

0,4

€ 30.000

Mise en réseau
et éducation

0,1

0,1

--

0,2

€0
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0,6

0,1

--

0,7
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Fiche projet 2.3.7 | Première priorité 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

Enquête sur la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, l’homophobie
et la transphobie
Description du projet
À l'issue de son travail préparatoire en 2011, l'Agence poursuivra
la mise en œuvre d'une enquête sur la discrimination et la
victimisation des LGBT dans tous les États membres de l'UE.
Cette enquête sera complétée par des recherches qualitatives
pour connaître les points de vue et expériences des autorités
publiques et autres responsables sur les questions touchant aux
personnes LGBT et aux activités de soutien aux victimes de
discrimination et de crimes de haine. En vertu de la
recommandation du Conseil des ministres du 31 mars 2010, les
États membres doivent faire le nécessaire 1) pour que des
investigations efficaces, impartiales et promptes soient ouvertes,
2) que les victimes et témoins d’incidents motivés par la haine
soient encouragés à les signaler et, considération la plus
importante, 3) que les structures répressives, y compris le
pouvoir judiciaire, possèdent les connaissances et compétences
nécessaires pour repérer les crimes et incidents de ce type et
pour apporter une assistance et un soutien appropriés aux
victimes et témoins. Ce projet aidera également les États
membres à mettre en œuvre la recommandation du Conseil de
l’Europe sur les mesures à prendre pour combattre la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre.Les recherches identifieront les bonnes pratiques qui
favorisent la prévention, l'assistance pour le signalement et
l'enregistrement adéquat des incidents homophobes et
transphobes, ainsi que pour sensibiliser les autorités et proposer
des formations adéquates.
Objectifs
Ce projet contribuera à fournir des données pour améliorer la
compréhension du vécu de la discrimination et de la victimisation
des personnes LGBT. Les résultats pourront être utilisés par: les
responsables politiques, les établissements scolaires (pour les
brimades), les professionnels de la santé (pour les victimes
hospitalisées par suite d'agressions motivées par la haine), les
organisations de soutien aux victimes, les structures d’exécution
des lois, notamment le monde judiciaire, et les organisations
LGBT. Le projet permettra de dégager des éléments sur la
manière dont les services chargés de l'exécution de la loi et les
autorités publiques affrontent, dans leur pratique quotidienne, la
discrimination, les crimes et les discours de haine contre les
personnes LGBT.
Produits globaux
- Recherches sur le terrain, réunions et autres activités de mise
en réseau , Bénéficiaires et groupes cibles, Parlement européen,
Commission européenne, États membres, Agents de la force
publique, Autorités locales, Groupes professionnels, Société
civile, Partenaires sociaux, Conseil de l'Europe
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Les rapports 2008 et 2009 de la FRA sur l’homo- et la
transphobie ont montré que la discrimination et les incidents de
haine contre les personnes LGBT, y compris les actes
d’agression verbale et physique fondés sur le préjudice et la
stigmatisation, constituent un phénomène courant dans l’UE
d’aujourd’hui. Les remarques dérogatoires ou offensantes qui
sont prononcées ainsi que les attaques verbales et physiques
qui sont commises témoignent d’une persistance assez générale
de l’homophobie et de la transphobie dans nos sociétés.
En 2011, l’Agence a réalisé le travail préparatoire pour une
enquête visant à documenter l'étendue et la nature de la
discrimination et de la victimisation vécues par les LGBT au sein
de l’UE.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
À l'issue des étapes préparatoires organisées avec succès en 2011, la FRA
terminera l'enquête. La FRA lancera également des recherches au moyen
d’entrevues pour connaître les points de vue des responsables publics, tels
qu’évoqués plus haut, sous réserve de l’autorisation des États membres. Elles
cibleront plus particulièrement les agents de la force publique qui travaillent
dans des commissariats de polices situés dans des quartiers où des incidents
motivés par la haine risquent davantage de se produire (par exemple, les
quartiers urbains à forte population LGBT, les zones de divertissement dans
les grandes villes, etc.). L’enquête sera étayée par un questionnaire à
l’adresse des décideurs politiques, des établissements scolaires, de la
profession médicale, des organisations de secours aux victimes, des
structures répressives, dont le pouvoir judiciaire, et des organisations LGBT
afin de cartographier les politiques officielles qui ont été mises en place pour
lutter contre la discrimination et la victimisation et leur impact. Cette recherche
évaluera l’engagement des organisations LGBT et leur soutien dans plusieurs
initiatives et la reconnaissance qui leur est accordée par les autorités
publiques dans leur rôle de partenaires dans ce travail et se poursuivra dans
des États membres sélectionnés.
Activités de communication et de sensibilisation
Élaboration d’une stratégie de communication et de sensibilisation spécifique
au projet, envers les parties prenantes; Emploi d’outils ciblés de
communication.Dissémination ciblée de produits de communication adaptés
Activités de mise en réseau et d'éducation
L’Agence organisera des activités de mise en réseau avec des organisations
et des réseaux de personnes LGBT de la société civile, les mécanismes
nationaux des droits humains et de l’égalité, le réseau de points focaux de
suivi de la politique gouvernementale et des organisations
intergouvernementales, en particulier le Conseil de l’Europe. De plus, des
réunions auront lieu avec les représentants d’agences et organes
communautaires chargées de l’application des lois pertinents (CEPOL,
EUROPOL) ainsi que d’administrations locales pour connaître leurs avis et
parvenir à des résultats axés sur des politiques et sur l'action. L’Agence
combinera cette activité avec ses travaux sur la «formation policière fondée
sur les droits de l’homme», poursuivis avec le concours d’académies de police
sur les droits de l’homme, et avec ses activités de réseau avec les points de
contacts gouvernementaux sur l’égalité et la non-discrimination.
Produits prévus en 2012
Mise en réseau et réunions avec les parties prenantes. Rapports de
réunion, Résultats des enquêtes
Indicateurs de performance
Pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui concerne
les objectifs spécifiques;
Pertinence des rencontres en ce qui concerne les objectifs spécifiques,
selon les informations fournies par les participants;
Série de suggestions pour des actions de suivi convenues avec les parties
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Experts
Agents
temporaires contractue nationaux
ls
détachés

Total
personn Budget 2012
el

Recherche

1,0

0,3

--

1,3

€ 750.000

Communication &
sensibilisation

0,3

--

--

0,3

€ 25.000

Mise en réseau et
éducation

0,3

--

--

0,3

€ 25.000

1,6
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--
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€ 800.000
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Fiche projet 2.3.8 | Première priorité
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

Faire tomber les barrières - Égalité d'accès pour les personnes handicapées –
Description du projet
Faire tomber les barrières et améliorer l’accessibilité des personnes
handicapées est l'un des principaux objectifs de la Stratégie européenne
2010-2020 en faveur des personnes handicapées. En effet, l'accessibilité
est une condition préalable à l'inclusion et à une participation active des
personnes handicapées. Il s'agit d'un moyen de garantir l'égalité des
chances. La Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH) reconnaît qu'«il importe que les
personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements
physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l’éducation
ainsi qu’à l’information et à la communication pour jouir pleinement de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales» (Préambule de la CRDPH (v))
Le sujet de la couverture et du contenu des stratégies d'accessibilité
relatif à l'existence de politiques «sur le papier» a été étudié par le réseau
européen d'experts juridiques dans le domaine de la non-discrimination,
mais peu de recherches ont été réalisées sur la mise en œuvre de la
législation pertinente dans la pratique «sur le terrain».
Objectifs
Le projet examinera la manière dont les dispositions sur l'accessibilité
sont appliquées au quotidien «sur le terrain». Il analysera l'existence des
mécanismes de plainte pertinents existants et la manière dont ils peuvent
être améliorés. Les recherches examineront également les sanctions
prévues et, le cas échéant, la manière dont elles sont appliquées.
L'existence de toute autre mesure préventive sera analysée.
Le projet prendra en considération et complétera le travail réalisé par la
Commission européenne dans ce domaine pour informer les discussions
sur les prochaines propositions pour la loi européenne sur l'accessibilité,
telle que décrite dans la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des
personnes handicapées.
Produits globaux
Rapport socio-juridique
Bénéficiaires et groupes cibles
- Commission européenne
- Parlement européen
- Organisations professionnelles des États membres
- Société civile
- Autorités locales
- Conseil de l'Europe
- INDH et organismes de défense de l’égalité de traitement
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
Ce projet s’inscrit dans le prolongement des travaux entrepris par la FRA
en 2009-2011 dans le domaine des droits fondamentaux des personnes
handicapées. Jusqu'à présent, les recherches de l'Agence se sont
concentrées sur les personnes souffrant d'un handicap intellectuel ou de
problèmes de santé mentale. Ce projet couvrira des sujets qui
concernent toutes les personnes handicapées.
Année de création: 2009

36

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Ce projet consistera en une recherche documentaire ainsi qu'en
une enquête de terrain dans certains États membres. Le travail sur
le terrain, qui permettra de mettre en contexte les conclusions des
recherches documentaires, se basera sur des entretiens avec les
principales parties prenantes, notamment des personnes
handicapées.
Activités de communication et de sensibilisation
Pas d'activités de communication en 2012
Activités de mise en réseau et d'éducation
Pas d'activités de mise en réseau en 2012

Produits prévus en 2012
•Réunions avec les parties prenantes;
•Projet de rapport;
•Fiche d'information sur l'accessibilité et l'aménagement
raisonnable.
Indicateurs de performance
•Nombre de références au rapport final dans des documents
d’orientation/d’opinion publiés par les principales parties prenantes
de la FRA;
•Nombre de présentations invitées (diffusion des résultats de la
recherche);
•Nombre de demandes de résumés/ de demandes ad hoc suite à
la publication de l’étude principale;
•Retour d'informations sur l'utilisation du matériel de formation par
les parties prenantes;
•Nombre de téléchargements à partir du site web de l’Agence;
•Nombre de copies demandées par rapport à la taille estimée du
groupe/public cible;
•Taux de participation aux rencontres réunissant certains acteurs
clés de l'Agence; et
•Évaluation par les parties prenantes de la pertinence de ce projet
en ce qui concerne leurs besoins.
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.4.1 | Première priorité

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

Enfants et justice
Description du projet
À la suite de la publication du programme de l’Union européenne en matière
de droits de l’enfant en février 2011, l’Agence a affiné et davantage
développé, en 2010 et 2011, ses propres indicateurs utilisés dans ce
domaine, en consultation avec des parties prenantes clés, notamment la
Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNICEF, afin de
recenser les lacunes spécifiques et politiques pertinentes et d’encourager
l’utilisation des indicateurs pour l'élaboration de politiques européennes et
par les États membres. En 2011, la FRA a répertorié, en interne les données
pertinentes disponibles et s'est associée à la Commission pour identifier les
données nécessaires ayant trait à la mise en œuvre du programme,
notamment en ce qui concerne les questions relatives à la justice civile
(entre autres le règlement 2201/2003 connu sous le nom de Bruxelles II bis
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et le
règlement 4/2009 sur les obligations alimentaires).
En 2012, l'Agence, en étroite collaboration avec la Commission européenne,
lancera des travaux de recherche sur le terrain par le biais de recherches
qualitatives (entretiens avec des praticiens de la justice, notamment des
juges, des avocats et d'autres responsables impliqués dans les procédures
de justice civile) pour analyser dans quelle mesure les procédures judiciaires
sont favorables aux enfants et la manière dont elles impliquent les enfants
dans les décisions les concernant en tenant compte des lignes directrices du
Conseil de l'Europe sur une justice favorable aux enfants et d'autres normes
internationales pertinentes.
Objectifs
Ce projet a pour objectif de compléter les futures activités de collecte de
données qui seront organisées par la Commission pour soutenir, par le biais
d'informations qualitatives, le futur développement d'actions appropriées
pour respecter, protéger et appliquer pleinement les droits des enfants.
Produits attendus
•Rapport comparatif
•Fiches d'informations pour les citoyens et les organisations de soutien aux
familles et aux enfants sur les droits procéduraux dans le domaine du droit
civil
•Autres rapports, le cas échéant
Bénéficiaires et groupes cibles
Commission européenne, États membres , CdE et autres OIG (p.ex.
UNICEF), Organisations de la société civile, notamment les associations
professionnelles, Agences spécialisées, Médiateurs pour enfants
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
En 2009, l'Agence a élaboré et publié ses indicateurs des droits de l'enfant,
qui ont été affinés et opérationnalisés en 2010 et 2011. Le travail sur les
indicateurs a permis d'identifier deux groupes d'enfants en situation de
vulnérabilité importante: les enfants victimes de trafic et séparés et les
enfants demandeurs d'asile. La FRA a effectué des recherches sur ces
groupes et publié les rapports pertinents «La traite des enfants dans l’UE»
en juillet 2009 et «Enfants séparés demandeurs d'asile dans les États
membres de l'UE» en novembre 2010. En novembre 2010, la FRA a
également publié son rapport complet mis à jour sur les indicateurs des
droits des enfants. En 2011, la FRA a cartographié la disponibilité des
données concernant certains aspects de la stratégie de l'UE pour les droits
de l'enfant.
Année de création: 2009

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
La FRA développera des recherches sur le terrain impliquant
des entretiens avec des praticiens de la justice, notamment
des juges, des avocats et d'autres responsables impliqués
dans les procédures de justice civile.
Les recherches examineront dans quelle mesure les
procédures judiciaires sont favorables aux enfants et la
manière dont elles impliquent les enfants dans les décisions
les concernant en tenant compte des lignes directrices du
Conseil de l'Europe sur une justice favorable aux enfants et
d'autres normes internationales pertinentes.
Activités de communication et de sensibilisation
Planifier des activités de communication et de sensibilisation
Activités de mise en réseau et d'éducation
L'Agence s'associera à la Commission européenne et des
parties prenantes clés, telles que le Conseil de l'Europe,
l'UNICEF et ChildOnEurope, par le biais d'échanges
d'informations, de réunions, etc.

Produits prévus en 2012
•Préparation et lancement de recherches sur le terrain
•Réunions avec les parties prenantes
•Rapports des réunions
Indicateurs de performance
•Pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
•Perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en fonction de leurs besoins.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.5.1 | Première priorité

Accès à une justice efficace et indépendante

Accès à une justice efficace et indépendante
Description du projet
Dans ses interprétations du droit communautaire, la Cour de justice de
l’Union européenne (la «Cour de justice») est animée depuis longtemps par
la volonté de donner pleinement effet aux droits des personnes. L’hypothèse
sous-jacente à l’accès à la justice est le principe selon lequel il est impératif
de protéger efficacement les droits dérivés de la législation de l’Union. Le
droit à une protection judiciaire efficace a été reconnu par la Cour de justice
comme un principe général du droit de l’Union, sous l’influence de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (la «Cour des
droits de l’homme»). En outre, le droit d’accès à un organe judiciaire a été
complété par la possibilité de bénéficier de voies de recours efficaces par le
biais de mécanismes non-judiciaires. De surcroît, des recherches récentes
de la FRA ont révélé que de nombreuses personnes se sentant victimes de
discrimination ne rapportaient pas l’incident aux organes officiels chargés de
la surveillance ou du traitement des plaintes. Si le taux de discrimination
ressentie est élevé dans de nombreux contextes, le taux de signalement est
plutôt faible - autrement dit, la plupart des victimes de discrimination
n’essaient pas de trouver une solution au problème par le biais de
mécanismes officiels. Il importe donc de déterminer comment améliorer la
situation et faciliter l’accès à la justice. Dans le cadre d’un volet social du
projet, ces questions ont été étudiées au regard des motifs de discrimination
pour lesquels les États membres devaient mettre en place des organes
chargés d’assurer l’égalité, à savoir la race, l’origine ethnique ou le sexe,
tant dans l’emploi que dans l’accès aux produits et services et leur fourniture
Objectifs
Le principal objectif du projet est d’évaluer la disponibilité de l’accès à la
justice et le degré réel d’application de ce droit fondamental par les
tribunaux nationaux et les organismes de promotion de l’égalité.
Résultats généraux
Un rapport juridique publié début 2011 et un rapport sociologique à publier
en 2012. Ces rapports apporteront des conclusions globales sur l’accès à la
justice dans l’Union européenne.
Bénéficiaires et groupes cibles
•
États membres
•
Commission européenne
•
INDH/organismes de promotion de l’égalité
•
Organismes d’aide aux victimes
•
Société civile
•
Professionnels du droit
Activités et résultats obtenus jusqu’ici
En 2011, l’Agence a publié une analyse juridique comparative sur l’efficacité
de la protection judiciaire dans l’Union européenne (complétée par des
modes alternatifs d’accès à la justice) comme moyen de garantir la réalité
des droits des personnes prévus par la législation de l’Union. La même
année, des recherches sous forme d’entretiens qualitatifs sur les plaignants,
les avocats, les représentants d’ONG et les représentants des organismes
de promotion de l’égalité ou d’entités similaires sont venues compléter le
volet «recherche sociale» de l’étude. Le rapport contenait des analyses
documentaires sur des études relatives à l’accès à la justice en cas de
discrimination dans l’ensemble des 27 États membres.
Année de création: 2009
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Activités prévues en 2012
Activités de recherche
L’analyse des conclusions de cette étude se poursuivra en
2012. Les chercheurs continueront d’extraire des résultats de
ces travaux et feront le lien avec d’autres travaux de
recherche de la FRA consacrés à des thèmes plus larges
relatifs à l’accès à la justice - en se concentrant sur le thème
des droits procéduraux et de l’État de droit. Les activités de
recherche examineront les travaux effectués par la
Commission européenne pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ).
Activités de communication et de sensibilisation
Publication des résultats du projet et autres activités médias
et de sensibilisation conformément à la stratégie de
communication de la FRA.
Activités de mise en réseau et d’éducation
L’Agence continuera ses activités de mise en réseau et de
coopération avec les parties prenantes pour obtenir un retour
d’information sur les résultats attendus du projet, en
particulier le volet «recherche sociale», les constats et les
principales conclusions. Elle cherchera également des
moyens d’évaluer la mise en œuvre. Enfin, elle étudiera les
moyens d’intégrer les livrables du projet dans le projet sur les
droits procéduraux.
Produits prévus en 2012
•Rapport sur les réunions avec les parties prenantes
•Publication de rapports
Indicateurs de performance
•pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
•nombre de téléchargements et statistiques pertinentes sur les
utilisateurs du site internet à partir du site internet de l’Agence;
•nombre d’exemplaires diffusés.
•retour d’information des parties prenantes sur la pertinence et
l’utilité des résultats
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Recherche
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0,3

--

--

0,3
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--

--

--

--
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Accès à une justice efficace et indépendante

Violence contre les femmes: de l’enfance à l’âge adulte
Description du projet
Après avoir consulté les principaux experts, y compris le Conseil de l’Europe,
l’Agence se lance dans une enquête à l’échelle de l’Union sur la violence contre
les femmes, qui comprend des expériences vécues pendant l’enfance et à l’âge
adulte. La violence contre les femmes et les filles demeure un problème
persistant dans bon nombre d’États membres de l’UE, qui contribue à porter
atteinte aux droits fondamentaux élémentaires tels que, notamment, la dignité,
l’accès à la justice et l’égalité entre les hommes et les femmes. Les
conséquences de la violence contre les femmes affectent bien plus que les
seules personnes directement concernées. Elles concernent également les
familles, les communautés et la société au sens large, et ont des répercussions
considérables sur les ressources de l’État et sur sa capacité à répondre
efficacement à ce mal social. Selon les travaux de recherche et les données de la
justice pénale disponibles, la majorité des incidents de cette nature ne sont pas
signalés et, par conséquent, l’État est généralement mal informé sur l’étendue et
la nature du problème, ce qui entraîne des conséquences sur l’élaboration des
politiques et des mesures contre cette violence. À cet égard, le travail de
recherche produirait les premières données d’enquête comparative à l’échelle de
l’UE sur la violence contre les femmes, de l’enfance à l’âge adulte, qui pourraient
servir de base à l’élaboration des politiques et des actions dans ce domaine. Les
résultats d’une telle recherche pourraient également fournir des lignes directrices
utiles aux États membres dans le cadre du processus à venir de ratification et de
mise en œuvre de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique proposée par le Conseil de
l’Europe. Le soutien pour cette enquête de la FRA sur la violence contre les
femmes à l’échelle de l’Union trouve son origine dans une résolution du
Parlement du 26 novembre 2009, également mentionnée dans les conclusions du
Conseil du 8 mars 2010. Il n’existe aujourd’hui aucune enquête européenne de
cette nature. Si plusieurs États membres de l’Union ont mené des enquêtes qui
ont permis de recueillir des données de diverses manières sur cette violence, les
résultats ne sont pas comparables et bon nombre d’enquêtes sont obsolètes.
Eurostat coordonne une enquête européenne sur les victimes, qui comprendra
des questions sur les expériences de violence. Toutefois, l’enquête d’Eurostat, en
tant qu’enquête générale sur les victimes, ne pourra pas fournir le type de
données approfondies qui seront collectées dans l’enquête de la FRA. La FRA
associera étroitement l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes (EIGE) à ses travaux sur l’enquête.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Achèvement du travail sur le terrain dans l’UE27, puis
analyse interne des données et travail de rédaction
Activités de communication et de sensibilisation
Les premiers résultats du projet seront publiés en ligne
(suite en 2013) et l’Agence mènera des activités de veille
médias parallèlement à l’enquête dans les 27 États
membres. L’Agence informera les principales parties
prenantes et la population de la conception de l’enquête
et de sa mise en œuvre courant 2012.
Activités de mise en réseau et d’éducation
L’Agence organisera une série de réunions avec les
décideurs politiques et les organisations en première
ligne pour accroître l’impact des résultats de l’enquête et
établir un lien avec la stratégie de communication. Cette
activité complètera la conférence sur les droits
fondamentaux si le sujet est la violence contre les
femmes.
Produits prévus en 2012
•Analyse de données
•Publication des premiers résultats
•Réunions avec les parties prenantes
•Rapports sur les réunions
Indicateurs de performance
•pertinence des informations et des analyses fournies en ce
qui concerne les objectifs spécifiques;
•nombre de téléchargements à partir du site web de
l’Agence ainsi que nombre d’exemplaires demandés par
rapport à la taille estimée du groupe/public cible;
•pertinence des rencontres en ce qui concerne les objectifs
spécifiques, selon les informations fournies par les
participants;
•perception des parties prenantes quant à la pertinence de
ce travail en ce qui concerne leurs besoins;
•taux de participation aux réunions avec les principales
parties prenantes;
•utilisation des résultats de l’enquête par les décideurs
politiques et autres.

Objectifs
Ce projet fournira pour la première fois des données comparables sur la nature et
l’étendue de la violence subie par les femmes dans l’Europe des 27. L’enquête
vise à offrir aux décideurs et autres parties prenantes de l’UE, au niveau local,
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
national et régional, les preuves nécessaires au développement de la législation
et des politiques de lutte contre la violence à l’égard des femmes en empêchant
Agents
Agents Experts Total
les incidents, en protégeant les victimes et en poursuivant en justice les
temporaire contract nationaux person Budget 2012
délinquants. Cette enquête s’emploie aussi à assurer la conformité avec la
s
uels
détachés nel
Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique proposée par le Conseil de l’Europe.
Recherche
1,0
--1,0
€ 1.500.000
Résultats généraux
Les résultats de l’étude seront communiqués dans une série de rapports, selon Communicati
l’approche développée pour l’enquête EU-MIDIS.
on &
0,6
0,4
0,1
1,1
€ 25.000
sensibilisation
Bénéficiaires et groupes cibles
Mise en
États membres, Commission européenne, Institut européen pour l’égalité entre
réseau
et
les hommes et les femmes (EIGE), Organisations intergouvernementales
éducation
Total
(Nations Unies, Conseil de l’Europe), Organismes d’aide aux victimes, Société
civile
Année de création: 2010

0,3

0,1

--

0,4

€ 25.000
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€ 1.550.000
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Gouvernance concertée
Description du projet
L’Agence a constitué un groupe de pairs de parties prenantes représentant des
autorités locales, régionales, nationales et supranationales d’un certain nombre
d’États membres de l’Union européenne pour formuler des suggestions
pratiques en vue d’une approche concertée pour la mise en œuvre des droits
fondamentaux en 2010. Depuis 2010, elle a également entrepris des
recherches en «focus group» pour recenser les pratiques existantes, analyser
les défis et obstacles et identifier les modèles efficaces de coopération multiniveaux en matière de droits fondamentaux. Au cœur du projet, le groupe de
pairs a développé, dans le cadre d’un exercice collaboratif, un ensemble
d’éléments que les autorités locales, régionales et nationales peuvent utiliser et
auquel elles peuvent se référer pour mettre en œuvre une approche concertée
en matière de droits fondamentaux. En 2012, l’Agence entreprendra des
activités de communication, de mise en réseau et d’éducation afin de faciliter la
diffusion et l’application des bonnes pratiques établies et élaborées dans les
phases initiales du projet. Elle étendra également ses recherches en «focus
group» à de nouvelles questions sur les droits fondamentaux identifiées par le
groupe de pairs (d’après une évaluation des besoins). Ces questions sont liées
à l’accès à la justice, mais rassemblent plusieurs thématiques du cadre
pluriannuel. Ce projet est lié à un grand nombre de projets de l’Agence en
cours. Un des domaines examinés par le projet portera sur les façons
d’améliorer la coordination et l’intégration de la politique et la protection des
droits pour des groupes particulièrement vulnérables, tels que les Roms.
Objectifs
• Atteindre un niveau élevé de sensibilisation sur les droits
• Améliorer et faciliter la coopération entre les différents niveaux
• Contrôler la mise en œuvre des droits de façon appropriée et proposer des
voies de recours efficaces en cas de non-respect
• Maintenir les initiatives sur les droits au niveau local
Résultats généraux
• Publications et exemples de bonnes pratiques sur l’approche de la
gouvernance concertée
• Manifestations, séminaires et ateliers multi-niveaux
• Plate-forme en ligne d’échange sur les bonnes pratiques
• Listes de contrôle, lignes directrices et boîtes à outils sur certaines questions
liées aux droits fondamentaux
• Cadre pour l’analyse comparative des droits et leur «branding» au niveau
local
• Promotion des plans ou initiatives efficaces de mise en œuvre des droits
Bénéficiaires et groupes cibles
• Décideurs politiques nationaux et locaux, Prestataires de services,
Communautés roms, Migrants, Enfants
Activités et résultats obtenus
En 2010, le projet a achevé sa phase de recensement, créé une plate-forme
d’experts et de parties prenantes d’autorités locales et nationales de cinq États
membres pilotes et identifié les problèmes à traiter dans le cadre d’une
approche concertée. Ces questions étaient l’intégration des Roms, la
protection des enfants, la non-discrimination, l’intégration des migrants et la
cohésion sociale.
En 2010, des réunions ont été organisées pour identifier les obstacles, bonnes
pratiques et mécanismes incitatifs pour une approche coordonnée et concertée
des droits fondamentaux. Ils ont été complétés par des recherches en «focus
group» qui ont abouti à un recueil analytique de méthodes, d’outils et de
mécanismes incitatifs existants pour la gouvernance concertée sur les droits
fondamentaux. À des fins de diffusion des connaissances, un site Internet a
été créé avec des ressources en ligne. En 2011, les partenaires du projet ont
entamé le pilotage de l’approche concertée. Dans certains États membres, des
mécanismes fourniront des retours d’information pour les organes des traités
des Nations Unies, tels que l’examen périodique universel des droits de
l’homme. Il soutiendra également l’impact local de la politique et de l’action de
l’Union, tels que les directives, les fonds structurels et les stratégies.
Année de création: 2010
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Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Dans le prolongement de ses recherches 2010-2011,
l’Agence élargira la base de données factuelles en
entreprenant des recherches en «focus group» et des
sessions d’examen par les pairs dans un certain nombre
d’autres États membres. Ces recherches permettront de
recenser les pratiques existantes, d’analyser les défis et les
obstacles et de déterminer des suggestions pour une
approche plus intégrée et mieux concertée sur la mise en
œuvre des droits.
Activités de communication et de sensibilisation
Publication des résultats du projet et mise à jour de l’outil ecommunautaire, comme prévu dans le cadre du PTA 2010 et
2011.
Diffusion de bonnes pratiques et partage d’informations entre
les pairs grâce à un outil en ligne pour les autorités locales
intéressées par la question de la protection des droits
fondamentaux
Activités de mise en réseau et d’éducation
L’Agence facilitera les sessions d’apprentissage multi-niveaux
avec les parties prenantes nationales et locales pour
développer des stratégies concertées permettant de faire face
aux défis relatifs aux droits fondamentaux identifiés lors de
ses recherches. Manifestations de mise en réseau avec un
plus grand nombre de parties prenantes, en particulier au
niveau local, pour promouvoir la diffusion des bonnes
pratiques identifiées dans le cadre du projet. Cela inclura une
coopération avec les réseaux urbains existants et les organes
représentatifs des autorités locales et régionales, le Comité
des Régions de l’Union européenne et le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux (CLRAE) du Conseil de l'Europe
en particulier. L’Agence organisera une manifestation avec la
Commission de la citoyenneté, de la gouvernance, des
affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX) du Comité des
Régions dans le contexte du dialogue annuel avec le Comité
des Régions sur la protection multi-niveaux des droits
fondamentaux. Le thème exact sera défini sur la base des
recherches de la FRA et des travaux en cours de la CIVEX.
Produits prévus en 2012
•Analyse des données
•Rapport sur les premiers résultats
•Réunions avec les parties prenantes
•Rapports des réunions
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Services d’aide aux victimes dans l’UE: une présentation et une évaluation des droits des
Description du projet
En mars 2011, une «feuille de route des victimes» a été présentée sous la
présidence hongroise de l’UE. Elle énonce des mesures qui pourraient
répondre aux besoins des victimes de la criminalité et faire valoir leurs droits
dans des domaines précis, y compris l’aide aux victimes. La feuille de route
vient compléter la nouvelle approche adoptée par la Commission vis-à-vis des
victimes, au moyen de son «Paquet victimes», un élément essentiel qui
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle directive «Victimes» qui devrait remplacer
la décision-cadre 2001/220/JAI relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales. Comme il ressort des résultats d’une étude de 2009
financée par la Commission sur la mise en œuvre de la décision-cadre
susmentionnée de 2001 (APAV, 2009), il reste encore beaucoup à faire dans
de nombreux États membres avant que les droits des victimes «sur le papier»
ne soient réellement appliqués «dans la pratique». Pour faire valoir les droits
des victimes et répondre à leurs besoins, un élément clé consiste à fournir des
services appropriés d’aide aux victimes à travers l’UE; des services qui
fournissent aux victimes des informations et une aide aux différents stades
suivant l’acte criminel, de conseils pratiques sur les voies de recours
disponibles pour demander réparation à l’assistance requise lorsqu’une action
en justice est engagée.
Objectifs
Le projet fournira la première présentation indépendante des services ciblés
d’aide aux victimes dans les 27 États membres de l’UE ― comprenant un
examen des pratiques actuelles et des lacunes décelées dans la mise en
œuvre au niveau national et régional. Le projet examinera la fourniture de
services par l’État et les ONG; en vue de développer une présentation des
différents modèles de services d’aide aux victimes à partir desquels des
exemples de «bonnes pratiques» peuvent être extraits et servir de modèles
pour la fourniture et la mise en œuvre de services d’aide aux victimes à travers
l’UE (conformément aux dispositions de la nouvelle directive «Victimes»). La
fourniture de services généraux d’aide aux victimes sera examinée
parallèlement à certains domaines particuliers d’intervention ciblée – comme
celui de la violence contre les femmes.
Résultats généraux
Fin 2013-2014
Rapport sur la fourniture de services d’aide aux victimes dans l’UE27; mise en
évidence de différents modèles pratiques et de bonnes pratiques qui
pourraient être transférées dans d’autres États membres. Rapport axé sur la
conformité des dispositions actuelles d’aide aux victimes avec la nouvelle
directive «Victimes», la proposition de «Feuille de route des victimes» et le
«Paquet victimes» de la Commission.
«Recensement des lacunes» en ligne concernant la fourniture d’aide aux
victimes dans l’UE 27, qui mettra également en évidence les bonnes pratiques.
Bénéficiaires et groupes cibles
Le projet sera entrepris avec l’aide de Victim Support Europe et des
organismes d’aide aux victimes dans les différents États membres afin de
déterminer comment les États peuvent efficacement soutenir les services
d’aide aux victimes conformément aux dispositions de la nouvelle directive
«Victimes» et de la feuille de route et du paquet «Victimes» qui
l’accompagnent.
Figurent parmi les bénéficiaires: les victimes de crimes; la Commission; les
services d’aide aux victimes.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Collecte de données primaires et secondaires au moyen de
FRANET sur l’étendue et le statut des différents services d’aide
aux victimes dans l’UE 27; interviews qualitatives avec les
principales organisations d’aide aux victimes dans les États
membres, ainsi que des éléments quantitatifs pour la collecte
de données à des fins comparatives – le cas échéant. À l’aide
des données factuelles recueillies par FRANET, un groupe
d’experts dans le domaine des droits des victimes et de la
fourniture de services mettra au point des modèles pratiques et
pertinents du point de vue des politiques pour la fourniture
actuelle et future de services d’aide aux victimes dans l’UE,
conformément à la nouvelle directive «Victimes» et à la feuille
de route ainsi qu’au paquet «Victimes» qui l’accompagnent.
Activités de communication et de sensibilisation
Développement préliminaire d’un «Recensement» interactif en
ligne des lacunes concernant la fourniture de services d’aide
aux victimes.
Activités de mise en réseau et d’éducation
Pas d'activités de mise en réseau en 2012

Produits prévus en 2012
•Analyse des données
•Rapport sur les premiers résultats
•Réunions avec les parties prenantes
•Rapports des réunions
Indicateurs de performance
•pertinence des informations et des analyses fournies par
rapport aux objectifs spécifiques;
•nombre de téléchargements à partir du site web de l’Agence
et nombre d’exemplaires demandés par rapport à la taille
estimée du groupe/public cible.
•pertinence des réunions par rapport aux objectifs
spécifiques, sur la base du retour d’information des
participants;
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Agents Experts Total
temporaire contract nationaux person Budget 2012
s
uels
détachés nel
Recherche

1,0

0,5

1,0

2,5

€ 400.000

0,5

--

--

0,5

€0

0,5

--

--

0,5

€0

2,0

0,5

1,0

3,5

€ 400.000

Communicati

on &
Activités et résultats obtenus jusqu’ici
Le projet reposera sur les travaux existants réalisés par l’Agence dans le sensibilisation
domaine de l’accès à la justice en ce qui concerne les organismes de
Mise en
promotion de l’égalité, et s’inspirera des résultats des enquêtes qu’elle mène
réseau et
actuellement concernant les expériences des victimes de crimes – y compris
éducation
leur expérience en matière de fourniture de services (à savoir l’enquête sur la
Total
violence contre les femmes, l’enquête sur les personnes LGBT, l’enquête sur
l’antisémitisme).
Année de création: 2010
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Existence et interprétation de la liberté d’entreprise*
Description du projet
Objectifs
La liberté d’entreprise est un droit fondamental inscrit à
l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ce droit
a été développé par la Cour de justice de l’Union européenne
dans un certain nombre d’affaires faisant référence aux traditions
constitutionnelles des États membres. Cependant, peu de
recherches ont été entreprises sur ce droit fondamental. En
février 2011, la Commission a demandé à la FRA d’étudier
comment le droit à la liberté d’entreprise était respecté, protégé
et appliqué dans l’UE. La FRA commencera en 2012 par étudier
la situation et les problèmes en effectuant des recherches en
interne pour déceler les difficultés («goulets d’étranglement»)
auxquelles un citoyen européen est confronté lorsqu’il souhaite
créer son entreprise, également dans un État membre différent
du sien.
En 2013, l’Agence lancera des recherches qui consisteront en un
«exercice de recensement» de la législation en vigueur et des
procédures en place dans les États membres concernant les
possibilités et les contraintes liées à la création d’une entreprise.
Plus précisément, les recherches permettront de mettre en
évidence les lacunes en matière de liberté d’entreprise,
notamment en ce qui concerne la création et la gestion d’une
entreprise.
Résultats généraux
Préparation pour le lancement des recherches en 2013.
Bénéficiaires et groupes cibles
• Commission européenne
• Comité économique et social
• Législateurs dans les États membres de l’UE, ainsi que d’autres
experts compétents dans le domaine tant au niveau national
qu’européen
• Entreprises dans l’UE
Activités et résultats obtenus jusqu’ici
Ce projet repose sur la méthodologie adoptée dans le premier
rapport sur l’accès à la justice publié par la FRA en 2011.
* Ce projet est basé sur la demande de la Commission
Européenne conformément à l'art. 4 art. 1, al. d du règlement du
Conseil n ° 168/2007

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
En 2012, des recherches en interne seront effectuées. Elles consisteront à
analyser les principaux problèmes afin de préparer les recherches en 2013
qui seront axées sur la législation en vigueur, les politiques pertinentes, et
des exemples de leur mise en œuvre dans la pratique en ce qui concerne
la liberté d’entreprise.
Activités de communication et de sensibilisation
Aucune activité prévue en 2012
Activités de mise en réseau et d’éducation
L’Agence facilitera les sessions d’apprentissage multi-niveaux avec les
parties prenantes nationales et locales pour développer des stratégies
concertées permettant de faire face aux défis relatifs aux droits
fondamentaux identifiés lors de ses recherches.
Manifestations de mise en réseau avec un plus grand nombre de parties
prenantes, en particulier au niveau local, pour promouvoir la diffusion des
bonnes pratiques identifiées dans le cadre du projet. Cela inclura une
coopération avec les réseaux urbains existants et les organes
représentatifs des autorités locales et régionales, le Comité des Régions
de l’Union européenne et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
(CLRAE) du Conseil de l'Europe en particulier.
L’Agence organisera une manifestation avec la commission de la
citoyenneté, de la gouvernance, des affaires institutionnelles et extérieures
(CIVEX) du Comité des régions dans le contexte du dialogue annuel avec
le comité des régions sur la protection multi-niveaux des droits
fondamentaux. Le thème exact sera défini sur la base des recherches de
la FRA et des travaux en cours de la CIVEX.
Produits prévus en 2012
•Analyse des données
•Rapport sur les premiers résultats
•Réunions avec les parties prenantes
•Rapports des réunions
Indicateurs de performance
•pertinence des informations et des analyses fournies par rapport aux
objectifs spécifiques;
•nombre de téléchargements à partir du site web de l’Agence et nombre
d’exemplaires demandés par rapport à la taille estimée du groupe/public
cible.
•pertinence des réunions par rapport aux objectifs spécifiques, sur la
base du retour d’information des participants;
RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Recherche
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0,5

€0

Mise en réseau
et éducation

0,5

--
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Fiche projet 2.6.1|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Indicateurs sur les droits fondamentaux
Description du projet
L’Agence élabore des indicateurs sur les droits fondamentaux dans l’UE. À
cette fin, les indicateurs sur les droits fondamentaux ont pour objet de
souligner les limites et les lacunes actuelles en matière de fourniture et de
disponibilité des données, et de stimuler de futures activités législatives,
politiques et de recherche. La progression des travaux de l’Agence dans ce
domaine complète et s’appuie sur d’autres efforts visant à l’élaboration
d’indicateurs sur les droits de l’homme et de processus de suivi aux niveaux
européen et international. Les indicateurs, qui feront l’objet d’une élaboration
et d’un examen continus, permettent à la FRA de mener ses propres
activités de recherche et de collecte des données. En utilisant les résultats
de ses projets de recherche existants – qui collectent et tiennent compte
d’indicateurs structurels, de processus et de résultats – l’Agence peut
s’efforcer d’adopter des avis fondés sur des données factuelles qui reposent
sur les indicateurs concernant les droits fondamentaux. Les résultats
permettront de soutenir les institutions et les États membres de l’UE dans
l’élaboration et le renforcement de la législation et des politiques de
protection, de respect, de promotion et d’exercice des droits fondamentaux
(dans leurs champs de compétences respectifs). En outre, le
développement des indicateurs tiendra compte d’activités similaires d’autres
organes européens, du Conseil de l’Europe et des organes des Nations
Unies, et portera sur les domaines dans lesquels des indicateurs de
résultats concrets peuvent être élaborés ou collectés – y compris par le biais
des recherches primaires propres de l’Agence. L’établissement d’une
méthode opérationnelle et rigoureuse pour l’élaboration des indicateurs sur
les droits fondamentaux est un processus à long terme et exige une
attention particulière aux évolutions juridiques, tant sur le plan national
qu’international, et une sensibilité à la dynamique institutionnelle et politique
de l’Union européenne et de son processus décisionnel. Par ailleurs, il
convient d’apprécier, lors de l’élaboration des indicateurs, des dernières
initiatives adoptées par Eurostat et les instituts nationaux de la statistique en
ce qui concerne les informations qui sont collectées et la façon dont elles le
sont. Dans cette perspective, les indicateurs constitueront un point de départ
plutôt qu’un résultat définitif, nécessitant d’être en permanence affinés et
élargis pour tenir compte des données nouvelles et des évolutions juridiques
et politiques.
Objectifs
• Déterminer des partenariats stratégiques avec les parties prenantes en vue
de faire progresser la promotion des droits fondamentaux;
• Recueillir et diffuser des données et des informations pertinentes sous la
forme d’indicateurs.
Résultats attendus
Indicateurs pour différents domaines des droits fondamentaux: le
développement d’indicateurs étant un processus dynamique, ils seront
publiés en ligne et une version papier pourra être disponible en 2013.
Bénéficiaires et groupes cibles
Commission européenne, États membres, INDH/organismes de promotion
de l’égalité, Agences spécialisées, Agences et organes de l’Union, Société
civile, Organisations professionnelles
Activités et résultats obtenus jusqu’ici
En 2011, la FRA a commencé à élaborer des indicateurs relatifs aux
domaines clés des droits fondamentaux qu’elle étudie dans ses recherches.
Ces travaux ont été engagés en s’appuyant sur les résultats de l’enquête
quantitative de l’EU-MIDIS, dans le but d’élaborer des indicateurs sur les
droits de l’homme en matière de discrimination et de crimes racistes.
En mai 2011, l’Agence a tenu une conférence sur les IDF.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
En 2011, la FRA a commencé à élaborer des indicateurs relatifs
aux domaines clés des droits fondamentaux qu’elle étudie dans
ses recherches. Ces travaux ont été engagés en s’appuyant sur
les résultats de l’étude quantitative de l’EU-MIDIS, dans le but
d’élaborer des indicateurs sur les droits de l’homme en matière
de discrimination et de crimes racistes. Les recherches qui seront
entreprises en 2012 permettront d’ajuster et de mettre en œuvre
les indicateurs par rapport aux différents projets de la FRA qui
collectent des données.
Activités de communication et de sensibilisation
Un logiciel pour des applications interactives en ligne sera
développé pour adapter les résultats des recherches de la FRA –
qui pourront être utilisés comme indicateurs – qui seront diffusés
sur le site Internet de l’Agence.
Activités de mise en réseau et d’éducation
L’Agence suit les évolutions du cadre conceptuel et
méthodologique des indicateurs sur les droits de l’homme aux
Nations Unies. Elle travaille en étroite coopération avec un
groupe d’experts sur les indicateurs concernant les droits de
l’enfant et suit le travail des INDH sur les indicateurs, en
particulier le Human Rights Measurement Framework de la
commission de l’égalité et des droits de l’homme. Elle s’inspirera
des travaux de cette dernière en 2010-2011, ainsi que de ceux
d’autres acteurs, pour les intégrer dans ses propres travaux.
L’Agence continuera à organiser des réunions d’acteurs clés,
Produits prévus en 2012
•Réunions avec les parties prenantes
•Rapports sur les réunions
Indicateurs de performance
•pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
•perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.6.2|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Rapports annuels
Description du projet
L’Agence est soumise à une obligation légale de présenter deux rapports
annuels le 15 juin de chaque année: l’un sur la situation des droits
fondamentaux dans l’Union européenne et l’autre sur ses propres activités.
Le premier rapport présente la situation au regard du respect, de la
protection, de la promotion et de la réalisation des droits fondamentaux dans
l’Union européenne, sur la base de sa propre analyse des données et
informations collectées dans le cadre de ses activités de recherche, ainsi
que des éléments complémentaires collectés à cette fin par l’intermédiaire
de ses réseaux de recherche et par tout autre moyen. Le second rapport
décrit plus en détail les activités spécifiques de l’Agence pour atteindre son
objectif principal.
Objectifs
Les rapports annuels contribuent aux objectifs à long terme suivants de la
FRA:
• identifier et analyser les tendances majeures dans le domaine des droits
fondamentaux;
• assister l’Union européenne et ses États membres dans la prise de
décision en fournissant des avis fondés sur des données factuelles;
• informer les publics cibles par le biais d’activités de sensibilisation;
• identifier et diffuser des exemples de bonnes pratiques
Bénéficiaires et groupes cibles
• Parlement européen
• Conseil de l’Union européenne
• Commission européenne
• Comité des régions
• Comité économique et social européen

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Le Rapport annuel est rédigé en interne à partir des données et
informations collectées dans le cadre de ses activités de
recherche et d’éléments complémentaires collectés
expressément à cette fin par l’intermédiaire de ses réseaux de
recherche et par tout autre moyen. Ces éléments peuvent
également être présentés dans la documentation en ligne de
l’Agence.
Activités de communication et de sensibilisation
Elaboration, production, traduction, publication et diffusion du
Rapport annuel, présentation du Rapport au Parlement européen
accompagnée d’une présentation pour les médias.
Activités de mise en réseau et d’éducation
L’Agence diffusera les résultats de ses travaux et les divers
documents aux parties prenantes concernées.

Produits prévus en 2012
•Collecte et analyse des données
•Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans
l’Union européenne
•Rapport d’activité annuel
Indicateurs de performance
pertinence des informations et des analyses fournies en ce qui
concerne les objectifs spécifiques;
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Recherche

2,0

1,0

1,0

4,0

€ 400.000

Communication &
sensibilisation

0,5

0,6

0,1

1,2

€ 250.000
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0,1

--

--

0,1

€0
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2,6

1,6

1,1

5,3

€ 650.000
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Fiche projet 2.6.3|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Conférence sur les droits fondamentaux
Description du projet
La Conférence sur les droits fondamentaux (CDF) est un événement annuel
majeur dans l'agenda de l’Agence. La CDF fournit aux décideurs, experts et
défenseurs des droits de l’homme un espace pour se pencher sur les
principaux défis des droits fondamentaux dans l’Union et définir des plans
d’action offrant une meilleure garantie de leur protection. La CDF est:
• un forum pour mettre en commun des connaissances de pointe sur les
droits fondamentaux et partager des bonnes pratiques;
• un catalyseur pour le développement d’une approche de prise de
décision et de pratiques basée sur des données factuelles;
• une occasion de forger des partenariats stratégiques entre les acteurs du
niveau local au niveau supranational.
La CDF réunit les principaux acteurs des droits de l’homme (représentants
des gouvernements nationaux, organes européens et organisations
intergouvernementales, autorités locales et prestataires de services,
institutions nationales des droits de l’homme et organismes de promotion de
l’égalité, organisations de la société civile et autres acteurs des droits
l’homme non traditionnels). Les thèmes de la CDF sont choisis dans le
contexte de la politique européenne et des évolutions législatives actuelles,
notamment le programme de Stockholm, et sont abordés sous l’angle des
défis mis en évidence au cours des recherches de la FRA. La CDF suit une
approche orientée sur la pratique, incluant des manifestations annexes de
nombreuses organisations, un espace de partage de bonnes pratiques et
des ateliers destinés à identifier des solutions pratiques en réponse à des
défis particuliers. La CDF est également l’occasion de sensibiliser les
principales parties prenantes au travail de la FRA et elle s’accompagne donc
souvent de la publication d’un rapport majeur de la FRA.
Le thème de la CDF est identifié en concertation avec les principales parties
prenantes et en fonction des priorités de la FRA. Le racisme et la liberté
d’expression (2008), l’intégration sociale des communautés marginalisées
(2009) ainsi que la justice et la protection de l’enfant (2010) ont fait partie
des thèmes de la CDF. En 2012, le thème pourrait être l’enquête sur la
violence contre les femmes, qui sera terminée d’ici là, ou d’autres projets
prioritaires de la FRA.
Objectifs
• Forger des partenariats stratégiques et coalitions dédiés aux actions
entre les diverses parties prenantes pour traiter les problèmes mis en
évidence par les rapports de l’Agence
• Promouvoir la sensibilisation des acteurs concernés aux conclusions de
l’Agence
• Évaluer la validité et la pertinence des conclusions de l’Agence et vérifier
dans quelle mesure ses avis sont utilisables (en les confrontant aux
besoins, attentes et expériences des parties prenantes)
• Obtenir le soutien des décideurs politiques et législateurs pour la mise en
œuvre des recommandations, en coopération avec les parties prenantes
concernées (organisations des droits de l’homme, société civile, secteur
tertiaire, etc.)
• Créer un vaste espace de créativité et d’idées pour trouver des pratiques
innovantes permettant de promouvoir et protéger les droits fondamentaux
dans l’Union européenne
• Développer des connaissances de pointe sur les questions spécifiques
aux droits de l’homme ainsi que des méthodes de travail pour les acteurs
des droits de l’homme
Bénéficiaires et groupes cibles
• Décideurs politiques (niveaux communautaire, national, régional/local)
• Législateurs (niveaux communautaire et national)
• Organismes des droits de l’homme (INDH, organismes de promotion de
l’égalité)
• Organisations non gouvernementales des droits de l’homme
• Organisations intergouvernementales des droits de l’homme
• Experts des droits de l’homme et groupes de réflexion
• Secteur tertiaire et organisations et réseaux de soutien aux victimes

Activités prévues en 2012
Cette conférence représente le rendez-vous majeur de l’Agence
qui y présente les résultats essentiels de ses travaux. Elle est
organisée chaque année en interne en collaboration avec la
présidence de l’UE et regroupe un grand nombre de parties
prenantes. Le thème précis de la conférence sera décidé
ultérieurement.
La CDF donnera lieu à diverses activités de recherche et autres
livrables liés à la thématique choisie. Il y aura, en outre, une
présentation aux médias du/des rapport(s) ainsi qu’un suivi de la
couverture médiatique correspondante. L’Agence accueillera la
conférence et intègrera ses conclusions dans les consultations
avec les parties prenantes concernées.

Produits prévus en 2012
Reports in different formats
Indicateurs de performance
• pertinence des informations et des analyses fournies;
• niveau de participation des groupes cibles à la conférence;
• retour d’information sur les opportunités de mise en réseau de
la conférence;
• perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.6.4|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Colloque de la FRA dans le cadre de la Journée de l’Europe
Description du projet
S’appuyant sur les expériences présentées lors du colloque «Strengthening
the fundamental rights architecture in the EU» (Renforcement de
l’architecture des droits fondamentaux au sein de l’UE) organisé par la FRA
en 2010, l’Agence contribuera à la Journée de l’Europe le 9 mai 2012 avec
un colloque qui se tiendra dans ses locaux à Vienne. Cet événement sera
préparé en coopération étroite avec et dans le cadre des activités de la
Journée de l’Europe en Autriche (par la représentation de la Commission
européenne et le bureau d’information du Parlement européen).
Objectifs
Le projet doit contribuer à atteindre les objectifs à long terme suivants de la
FRA:
• cerner et analyser les tendances majeures dans le domaine des droits
fondamentaux;
• assister l’UE et ses États membres dans la prise de décision en
fournissant des données pertinentes et de qualité, des faits et des avis;
• informer les publics cibles par le biais d’activités de sensibilisation et de
l’utilisation des données collectées sur le terrain fournissant des éléments
factuels concrets

Activités prévues en 2012

Il s’agit d’un colloque organisé en interne chaque année au
printemps qui réunit un nombre restreint d’éminents experts
autour d’une discussion sur des questions clés relatives aux
droits fondamentaux à partir des activités menées par la FRA
dans le domaine. Le thème précis du colloque sera décidé fin
2011.
Le colloque donnera lieu à diverses activités de recherche et
autres livrables liés à la thématique choisie. Il y aura en outre,
une présentation aux médias du/des rapport(s) ainsi qu’un suivi
de la couverture médiatique correspondante. L’Agence
accueillera le colloque et intègrera ses conclusions dans les
consultations avec les parties prenantes concernées.

Résultats attendus
Comme en 2010, le colloque sera probablement lié au lancement d’un ou
plusieurs rapports de la FRA. Le colloque sera donc l’occasion d’évoquer les
principaux résultats de ces rapports avec les parties prenantes clés.
Bénéficiaires et groupes cibles
Les principales parties prenantes, comme des représentants des institutions
européennes, d’organismes de promotion de l’égalité, des institutions
nationales des droits de l’homme et des représentants des gouvernements
nationaux, dans l’intention d’apporter des connaissances plus vastes et des
échanges plus approfondis sur les droits fondamentaux, leur application et
rôle de la FRA dans le contexte européen.
Activités et résultats obtenus
Le 7 mai 2010, pour la première fois, la FRA a profité de l’élan précédant la
Journée de l’Europe pour organiser un colloque destiné aux principales
parties prenantes intitulé «Strengthening the fundamental rights architecture
in the EU» (Renforcement de l’architecture des droits fondamentaux au sein
de l’UE). Un événement similaire est planifié en 2011 à titre de contribution
de la FRA à la Journée de l’Europe.
Année de création: 2011

Produits prévus en 2012
•Colloque
•Rapport sur le colloque
•Rapports et documents d’information associés
Indicateurs de performance
•pertinence des informations et des analyses fournies;
•niveau de participation des groupes cibles au colloque;
•perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins.
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Recherche

0,1

--

--

0,1

€0
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--
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Fiche projet 2.6.5|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Éducation aux droits de l’homme et mémorielle
Description du projet
Dans le cadre du processus d’intégration européenne, la conscience de
l’histoire et le souvenir jouent un rôle majeur dans la protection et la
promotion des droits fondamentaux. Manifestement, il est de plus en plus
nécessaire d’aborder les différentes facettes de l’histoire européenne, en
tenant compte de la diversité qu’elles reflètent. Créer un lien entre
l’éducation aux droits de l’homme et le souvenir permettra de franchir une
étape vers la création d’une conscience européenne.
La phase initiale en 2009 a été l’occasion d’une réunion d’experts et de la
création d’un réseau associé regroupant toute une série d’acteurs. En
2010-2011, un «atelier académique» préparatoire a permis d’élaborer un
ensemble de critères établissant comment l’éducation aux droits de l’homme
peut couvrir différents aspects de la mémoire, de l’histoire et du souvenir. En
2012, sur la base de ces préalables, la mise en œuvre d’une série de projets
nationaux pour une action positive sera facilitée en Allemagne, Lettonie,
Lituanie, Estonie, Pologne, République tchèque, Hongrie, Espagne et Italie.
En 2013, une seconde phase pourra partir du concept révisé sur la base des
expériences de la 1ère phase en incluant d’autres États membres.
Objectifs
Développer des concepts et documents spécifiques aux droits de l’homme
destinés à être utilisés dans le cadre de programmes commémoratifs
Sensibiliser à l’importance de l’intégration des droits de l’homme dans le
souvenir

Bénéficiaires et groupes cibles
• Autorités scolaires des États membres
• Agences et organes chargés des questions du souvenir et de l’histoire

Année de création: 2009

Activités prévues en 2012

Activités de recherche
Aucune activité de recherche.
Activités de communication et de sensibilisation
Publication de la documentation nationale sur le projet et d’autres
documents associés sur le site internet de la FRA.
Activités de mise en réseau et d’éducation
Organisation d’une manifestation de mise en réseau pour
partager les expériences des projets nationaux et promouvoir le
concept du projet. Documentation des projets nationaux et
dégagement des enseignements. Ébauche d’un ensemble de
critères établissant les moyens de relier l’éducation aux droits de
l’homme et la mémoire, l’histoire et le souvenir. La FRA
collaborera également au programme sur la mémoire de
l’Holocauste et la prévention des crimes contre l’humanité du
Conseil de l’Europe

Produits prévus en 2012
• Exemples de bonnes pratiques
• Documents de formation et d’éducation aux droits de l’homme
Indicateurs de performance
• Mise en réseau interdisciplinaire et transfrontalière au niveau
national (par ex. éducation / médias / recherche ou arts /
éducation / musée) sur la base d’un projet spécifique;
• Promotion d’une conscience européenne par la reconnaissance
de la diversité des reflets de l’histoire et la définition de
l’éducation aux droits de l’homme comme dénominateur commun

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.6.6|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Formation policière basée sur les droits de l’homme
Description du projet
Sur la base des principales recommandations découlant de la consultation
des parties prenantes sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme
menée en 2010, et en conformité avec les groupes professionnels définis
comme groupes cibles de la stratégie sur l’éducation et la formation aux
droits de l’homme de l’Agence, un réseau des acteurs concernés (CEPOL,
AEPC, Conseil européen des syndicats de police et ONG) a été constitué en
2010-2011. En 2010, un atelier ayant identifié les principales exigences
concernant le passage de la théorie à la pratique (selon les indications liées
à la politique MIDIS), puis à une formation policière officielle, a lancé un
processus d’échange structuré et ciblé. L’atelier a permis d’identifier les
thèmes fondamentaux pour les collèges et académies de police pour ce qui
concerne la traduction des dispositions relatives aux droits de l’homme en
formation. Un ensemble de lignes directrices a été élaboré en 2011 sur la
base de ces thèmes fondamentaux.
La protection des droits de l’homme pour les personnes LGBT sera prise en
considération lors de la mise en œuvre de ce projet, et ce dans le respect
des normes établies dans la recommandation du Comité des ministres sur
les mesures à prendre pour combattre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ainsi que dans le respect du Code
européen d’éthique de la police (recommandation Rec(2001)10 du Comité
des ministres).

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Aucune activité de recherche prévue
Activités de communication et de sensibilisation
Développement d’une stratégie de communication et de
sensibilisation des parties prenantes
Activités de mise en réseau et d’éducation
Dans le prolongement de 2010-2011, il doit être possible de
développer un modèle de pratique de l’activité policière basée sur
les droits de l’homme et d’aider certaines académies de police
dans sa mise en œuvre. L’Agence examinera également la
formation dans le contexte de son travail sur la violence contre
les femmes et les crimes de haine à caractère homophobe.

Objectifs
•
Intégrer l’action policière basée sur les droits de l’homme dans les
principaux programmes et formations pour la police
•
Appliquer les directives thématiques sur la formation policière basée
sur les droits de l’homme
Produits prévus en 2012
Bénéficiaires et groupes cibles
•
Fonctionnaires de police
•
CEPOL
•
AEPC
•
Conseil européen des syndicats de police
•
Académies nationales de police
•
Société civile

•Sessions de formation
•Révision des documents d’enseignement et de formation pour la
police
Indicateurs de performance
• Développement d'un modèle pratique de formation de la police
basée sur les droits humains
• Aider les écoles de police à prendre des mesures positives
avec des outils pratiques pour la mise en œuvre.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents Experts
Total
Agents
temporaires contract nationaux personn Budget 2012
uels
détachés
el

48

Recherche

0,2

--

--

0,2

€0

Communicatio
n&
sensibilisation

0,1

0,1

--

0,2

€0

Mise en
réseau et
éducation

0,4

--

--

0,4

€ 25.000

Total

0,7

0,1

--

0,8

€ 25.000

LES PROJETS DE LA FRA

PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2012

Fiche projet 2.6.7|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Activités complémentaires et ad hoc de recherche et de collecte de données
Description du projet
Les travaux de recherche effectués sont réalisés sous des intitulés
spécifiques. Les crédits prévus ici sont destinés à couvrir la réalisation de
travaux relatifs à des questions ou des évènements qui surviennent lors de
l’exercice budgétaire en cours, par exemple réponses aux demandes des
parties prenantes, réponses à des évènements imprévus, données ou
informations complémentaires requises pour des projets de recherche qu’il
nétait pas possible de prévoir, données et informations complémentaires
pour le rapport annuel, réunions d’experts ad hoc, etc.
Objectifs
•
Tous les objectifs de la FRA peuvent être traités dans le cadre de
cette activité.

Activités prévues en 2012
Activités de recherche
Des activités de collecte des données seront mises en œuvre,
selon l’évolution des besoins.
Activités de communication et de sensibilisation
Développement d’une stratégie de communication et de
sensibilisation des parties prenantes
Diffusion ciblée de produits de communication ad hoc, selon
l’évolution des besoins,
Activités de mise en réseau et d’éducation
Aucune activité

Bénéficiaires et groupes cibles
•
Parties prenantes de la FRA

Produits prévus en 2012
• Rapports dans des formats différents
Indicateurs de performance
• pertinence des informations et des analyses fournies;
• perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce
travail en ce qui concerne leurs besoins.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.6.8|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Contributions de la FRA aux manifestations européennes et internationales majeures
Description du projet
L’objectif de ce projet est de communiquer des résultats importants de
recherches menées en 2010 et 2011 à des publics particuliers lors de
manifestations européennes et internationales majeures tout au long de
l’année 2012 qui ne sont pas directement couvertes par des activités liées
aux projets (telles que l’Année européenne 2012, thème probable: «Vieillir
en restant actif et solidarité intergénérationnelle», la Journée mondiale des
droits de l’homme, la Journée européenne de la protection des données, la
Journée internationale des personnes handicapées, la Journée mondiale
contre l’homophobie, la Journée internationale des Roms, la Journée
internationale des femmes, la Journée internationale des migrants, le
sommet de l’égalité, etc.).
Objectifs
Le projet doit contribuer à atteindre les objectifs à long terme suivants de la
FRA:
• informer les publics cibles sur les questions des droits fondamentaux par le
biais d’activités de sensibilisation;
• identifier et diffuser des exemples de bonnes pratiques sur le terrain;
• assurer la complémentarité et optimiser les synergies avec les institutions
européennes et le Conseil de l’Europe;
• coopérer avec la société civile et les organisations internationales.

Activités prévues en 2012
La participation active à des manifestations européennes clés est
un moyen de communiquer des résultats importants de
recherches menées en 2010 et 2011, conçus en fonction des
thèmes et publics spécifiques de telles manifestations ou
journées. Des informations et documents promotionnels ciblés
seront élaborés pour augmenter l’impact. Une distribution active
de documents par le biais de stands d’information est envisagée.
Activités de recherche
Aucune activité de recherche.
Activités de communication et de sensibilisation
Organiser et coordonner les contributions sur mesure aux
manifestations, notamment: organiser la participation de la FRA,
le stand d’information de la FRA, la production, les relations avec
la presse et les communiqués de presse, assurer le suivi de la
gestion des contributions de la FRA.
Activités de mise en réseau et d’éducation
Élaboration d’un calendrier des manifestations, réunions et
conférences importantes en 2012.

Résultats attendus
Contributions sur mesure de la FRA aux manifestations et documents
généraux d’information et de promotion de la FRA.
Bénéficiaires et groupes cibles
Rassemblement des parties prenantes lors des réunions, conférences et
manifestations susmentionnées.
Activités et résultats obtenus
Dans la mesure où ce projet de la FRA sera mis en œuvre pour la première
fois en 2011, le programme de 2012 reposera sur une analyse d’impact des
activités de 2011.

Produits prévus en 2012
• Participation à des manifestations.
• Documents spécifiques aux manifestations.
Indicateurs de performance
• pertinence des contributions pour les parties prenantes et les
organisateurs des manifestations
• pertinence par rapport au thème de la manifestation
•couverture médiatique

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.6.9|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel

Réunions des parties prenantes
Description du projet
L’Agence coopère et entretient des relations avec diverses parties prenantes
aux échelons européen et national. Grâce à cette coopération et à ces
relations, l’Agence peut mieux définir, développer et coordonner ses travaux.
Les relations avec ses parties prenantes évitent à l’Agence de refaire le
travail de tiers et lui permettent d’apporter une valeur ajoutée aux activités
européennes et nationales en matière de droits de l’homme. La coopération
avec les parties prenantes va de simples contacts et rapports réguliers avec
les institutions européennes, le Conseil de l’Europe, les Nations Unies et
l’OSCE à une coopération avec des institutions nationales des droits de
l’homme, des organismes de promotion de l’égalité et des médiateurs
nationaux. Une autre dimension du travail de l’Agence est le développement
de ses relations avec des agences et organes communautaires tels que
EUROFOUND, FRONTEX, EUROJUST et CEPOL, ainsi que le
développement de réseaux thématiques visant à renforcer les thèmes et
domaines politiques transversaux au sein de l’Agence et à développer la
base des activités futures, notamment égalité hommes/femmes, santé,
participation, commerce et droits de l’homme, budget des droits de l’homme.
Cette dimension devrait permettre de continuer à renforcer la pertinence des
travaux de l’Agence et les synergies associées à certains domaines
politiques. La coopération avec les institutions de l’Union européenne sera
encore renforcée, en particulier avec le Parlement européen, le Conseil et la
Commission. Ces relations sont essentielles pour garantir la pertinence des
résultats de l’Agence par rapport aux politiques et leur lien avec les
domaines prioritaires de l’Union. De surcroît, le retour d’information continu
des parties prenantes communautaires facilitera le façonnement sur mesure
des résultats. L’Agence continuera à organiser des réunions avec les
institutions nationales des droits de l’homme, les organismes de promotion
de l’égalité et les institutions de médiation, ainsi qu’à rechercher des moyens
de les impliquer étroitement dans les projets de l’Agence.
L’Agence continuera d’étendre sa coopération avec les organisations
intergouvernementales, en particulier le Conseil de l’Europe, pour renforcer
les domaines communs et s’assurer que les travaux de l’Agence sont
partagés et communiqués par l’intermédiaire des différents organes et
mécanismes liés aux organisations intergouvernementales. L’Agence
accueillera des réunions interagences afin d’échanger et de partager des
informations, de développer des synergies, d’éviter les redondances, de
rationaliser les stratégies de mise en réseau et de renforcer les actions dans
les domaines communs. En 2012, l’objectif de l’Agence sera de créer de
vastes communautés de parties prenantes en réseau autour des thèmes
des libertés, de l’égalité, de la justice et de la citoyenneté pour compléter les
projets dans ces domaines et de s’associer avec un groupe de parties
prenantes plus pointues contribuant au programme de travail et fournissant
des conseils à l’Agence sur les questions clés dans les domaines respectifs.
Objectifs
• Garantir une meilleure intégration des parties prenantes et partenaires de
l’Agence, ainsi que de leurs besoins, dans le travail et la réflexion de
l’Agence.
• Obtenir un retour d’information sur leur opinion quant à l’utilité des résultats
de l’Agence et l’impact de l’Agence sur la forme des résultats découlant de
ses conclusions.
• Faciliter son interaction avec les principales parties prenantes et continuer
à chercher des moyens innovants de s’engager auprès de celles-ci.
Bénéficiaires et groupes cibles
INDH; Organismes de promotion de l’égalité; Institutions de médiation;
Organisations intergouvernementales (par ex. Conseil de l’Europe; Nations
Unies); Société civile; Commission européenne; Agences communautaires
Organisations professionnelles; Partenaires sociaux; Experts Agences
spécialisées

Activités prévues en 2012
Réunion des INDH
Réunion des organismes de promotion de l’égalité
Réunion des institutions de médiation
Réunion interagence

30 000 €
30 000 €
30 000 €
50 000 €

Activités de recherche
Aucune activité spécifique de recherche n’est prévue pour ce
volet des travaux de l’Agence mais les activités de recherche
existantes des deux départements de recherche de l’Agence
pourront être utilisées, adaptées et présentées le cas échéant.
Activités de communication et de sensibilisation
Développement de produits médiatiques et de communication
destinés aux parties prenantes. Coordination de la coopération
avec les parties prenantes pour fournir un retour d’information sur
les produits ciblés de la FRA et soutenir les stratégies de
diffusion.
Activités de mise en réseau et d’éducation
Élaboration et définition des objectifs, de la substance et des
résultats des réunions, coordination organisationnelle,
coordination et rédaction des rapports et de l’évaluation des
réunions et prise de contact avec les participants - en
coopération avec les parties prenantes.

Produits prévus en 2012
• Participation à des manifestations.
• Documents spécifiques aux manifestations.
Indicateurs de performance
• taux de participation aux réunions organisées par l’Agence;
• pertinence des contributions pour les parties prenantes et les
organisateurs des manifestations
• pertinence par rapport au thème de la manifestation
•couverture médiatique

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Fiche projet 2.6.10|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre
pluriannuel

Communication et documentation en ligne
Description du projet
En 2010 et 2011, la nouvelle stratégie de communication
en ligne s’est traduite par la poursuite du développement
de services web de la FRA disponibles sur l’internet pour
en faire des fonctionnalités et outils nouveaux, faciles à
utiliser et interactifs. Des outils web 2.0 (médias
sociaux), des fonctionnalités interactives permettant une
collaboration en ligne et un échange d’informations sur le
site et ailleurs ont été développés pour les parties
prenantes de la FRA. La communication en ligne
s’adressait aux publics clés identifiés dans la stratégie
de communication de l’Agence, qui s’écarte du
règlement instituant la FRA, dans le but de faire des
activités en ligne de la FRA une «plaque tournante
d’information» essentielle et innovante, promouvant
l’excellence et l’expertise de la FRA en matière de droits
fondamentaux.
Objectifs
Le projet doit contribuer à atteindre les objectifs à long
terme suivants de la FRA:
• informer les publics cibles par le biais d’activités de
sensibilisation;
• identifier et diffuser des exemples de bonnes pratiques;
• coopérer avec la société civile et les organisations
internationales.
Résultats attendus
• Site internet de la FRA
• Profils de média social sur les plates-formes de média
social les plus pertinentes
• Outils en ligne on-site et off-site
Bénéficiaires et groupes cibles
Public intéressé par des offres spécifiques pour les
principaux groupes de parties prenantes
Activités et résultats obtenus
En 2010/2011, la stratégie de communication de la FRA
a été complétée par une stratégie de communication en
ligne, dont la mise en œuvre sera poursuivie en 2012.
En 2011, une analyse préliminaire de la nouvelle
stratégie en ligne sera réalisée. Cette analyse se basera
sur des statistiques web concernant les indicateurs
identifiés, ainsi que sur des formulaires de satisfaction
des utilisateurs. La priorité sera de recueillir les avis et
retours d’information des principales parties prenantes
de la FRA, en particulier sur les points suivants:
• utilisation de services «push» et «pull»,
• présentation combinée de l’ensemble du service
web de la FRA: le site internet et Infoportal réunis
en un portail unique,
• qualité et pertinence du contenu,
• accessibilité et facilité d’utilisation des services
en ligne.
De surcroît, l’impact, les défis et les risques générés par
l’utilisation de la plate-forme de média social seront
analysés pour évaluer les nouveaux développements
dans ce domaine.
Sur la base des résultats de cette analyse, la stratégie et
la planification de la communication en ligne pourraient
être mises à jour/révisées pour les activités futures.
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Activités prévues en 2012
Mise à jour du site internet et maintenance
Comme les années précédentes, la mise à jour et la maintenance du site web
seront permanentes. Une grande partie des informations sera mise à jour en trois
langues: anglais, français et allemand. Les informations liées aux activités et projets
de la FRA seront étendues et régulièrement mises à jour avec de nouveaux
contenus, tels que contributions, vidéos, photos, podcasts nouveaux. L’espace
thématique du site sera également modifié pour s’adapter aux priorités de l’Agence
pour 2012.
Les informations, activités et évènements récents seront publiés
régulièrement et ponctuellement sur les profils de média social de la FRA. Divers
ensembles de statistiques seront générés régulièrement et après les présentations
dans les médias, pour aider les équipes de projet à analyser les résultats des
activités de la FRA.
Développement du site web
Le développement du site web sera renforcé par la poursuite de l’intégration
technique des deux applications web (site web et portail d’informations de la FRA).
L’évolution des outils de média social et de la sémantique web sera de nouveau
analysée pour intégrer les aspects pertinents dans les outils en ligne de la FRA, en
particulier les services du site web et d’InfoPortal. Sur la base de cette analyse, des
améliorations techniques seront proposées en réponse aux principaux résultats de
l’enquête de communication en ligne de la FRA. D’autres outils/fonctionnalités
seront développés pour partager du contenu avec les principales parties prenantes
en matière de droits de l’homme.
L’InfoBase de la FRA
L’InfoBase de la FRA, un outil en ligne qui fournit des informations sur l’état de la
protection des droits fondamentaux et des évolutions récentes dans ce domaine,
dans l’Union européenne et ses États membres, bénéficiera d’une mise à jour et
d’une maintenance permanentes, sur la base des études et conclusions de la FRA.
Les résultats de l’enquête de satisfaction de 2011 auprès des utilisateurs seront mis
en œuvre.
Base de données jurisprudentielle de la FRA
Comme en 2010 et 2011, la base de données jurisprudentielle de la FRA continuera
de collecter et de classer les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne,
de la Cour européenne des droits de l'homme et des Cours suprêmes et
constitutionnelles nationales, et s’appuiera de manière spécifique sur la Charte des
droits fondamentaux de l'UE. Là encore, les résultats de l’enquête de satisfaction de
2011 auprès des utilisateurs seront mis en œuvre.
Coordination de la documentation sur les droits de l’homme
L’Agence continuera de consulter d’autres centres de documentation européens et
fournisseurs de bases de données sur les questions liées aux droits de l’homme
dans le cadre de sa collecte progressive d'informations sur les droits fondamentaux.
En outre, l’agence soutiendra
les initiatives de normalisation
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Fiche projet 2.6.11|Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre
pluriannuel

Communication et documentation en ligne
Description du projet
En plus des nombreux livrables associés aux
résultats de la recherche, dont une liste
restreinte a été dressée précédemment sous les
différents titres de chapitre, l'Agence produira un
certain nombre de supports d'information
supplémentaires, notamment des documents
audiovisuels et multimédia qui seront distribués
aux principaux groupes de parties prenantes,
acteurs et autres publics cibles.
Objectifs
Le projet vise à contribuer aux objectifs à long
terme suivants de la FRA
• informer les publics cibles par le biais d’activités
de sensibilisation;
• détecter et diffuser des exemples de bonnes
pratiques
Résultats attendus
Informations et matériel promotionnel de la FRA
complétant les livrables spécifiques du projet
Bénéficiaires et groupes cibles
Public intéressé et produits personnalisés pour
des groupes de parties prenantes spécifiques

Activités prévues en 2012
Élaboration du matériel d’information de la FRA
En 2010, l’Agence a rédigé un guide d'introduction à son travail, un outil «Circle of
Rights» (la rosace des droits) ainsi qu’une fiche d’information sur la FRA révisée et mise à
jour. S’appuyant sur les expériences acquises avec ces différents types de matériel
d’information destinés à être distribués lors des conférences et sur les stands d'information
de la FRA, l'Agence publiera, conformément à sa stratégie de communication, des
produits et informations destinés à divers groupes cibles et fournissant des éléments sur
les questions générales relatives aux droits fondamentaux, tout en adaptant et mettant à
jour les supports d’information déjà disponibles. Pour accélérer le processus de production
et en particulier répondre aux demandes urgentes d’impression et de publication à la
demande, la FRA renforcera sa capacité de production en interne, dans le cadre d’un
effort déjà partiellement engagé en 2010. L’objectif principal est de satisfaire aux
demandes urgentes de réimpression et de production de matériels personnalisés.
Matériel promotionnel
Pour les besoins des nombreuses conférences et réunions de la FRA en 2012, ses stands
d'informations, son Point info, mais également pour d’autres événements, l'Agence
commandera régulièrement du matériel promotionnel à destination de différents groupes
cibles. Une clé USB Flash Drive contenant les rapports importants de la FRA, d'autres
livrables du projet ou des documents de base de la FRA sera spécialement mise à la
disposition des experts et d’autres parties prenantes. Pour équiper les stands d'information
de la FRA, des sacs de jute, des stylos et d’autres matériels promotionnels seront
également prévus.
Politique de diffusion et gestion des stocks
Avec la mise en œuvre d'un système de gestion des contacts en 2010 et 2011 et une
stratégie de diffusion plus orientée sur les parties prenantes, la politique de diffusion a déjà
été largement renforcée, par exemple par une distribution élargie des rapports
électroniques de la FRA au moyen de clés USB et de CD-ROM. En 2012, l’Agence
s’attachera par conséquent à affiner cette politique en répondant aux demandes et
besoins nouveaux et en constante évolution (plus large diffusion des rapports de la FRA
dans le contexte de contributions élargies de la FRA à des journées et manifestations
internationales). En outre, l'amélioration du système de gestion des stocks devrait garantir
la livraison en temps voulu du matériel et des rapports papier pour les conférences et
événements ou auprès des principaux groupes de parties prenantes. La FRA explorera
également de nouveaux modes de diffusion de ses conclusions et résultats, en particulier
pour les principaux groupes de parties prenantes.
Graphisme et identité de l’organisation
S’appuyant sur la stratégie de communication et sur le manuel de suivi de l’identité de
l’organisation, y compris le nouveau guide de style de la FRA élaboré en 2010, l’Agence
mettra pleinement en œuvre le manuel et l'adaptera aux nouveaux besoins, nouvelles
publications et nouveau matériel requis.
Produits prévus en 2012
Indicateurs
de
performance
• nombre
de
téléchargements par
publication à partir
du site web de
l’Agence et nombre
d’exemplaires
distribués

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Agents Experts
Total
temporaire contract nationaux personn
s
uels
détachés
el

Budget
2012

Recherche

--

--

--

--

€0

Communicati
on &
sensibilisation

2,0

1,0

0,1

3,1

€ 230.000

Mise en
réseau et
éducation

--

--

--

--

€0

Total

2,0

1,0

0,1

3,1

€ 230.000
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Fiche projet 2.6.12 |Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre
pluriannuel

Information sur le travail de la FRA et sensibilisation aux droits fondamentaux
Description du projet
La communication est la clé pour garantir que les
approches de la FRA sont adaptées à ses
objectifs, qu’elles sont mises en œuvre
efficacement et que les activités et résultats
apportent une valeur ajoutée aux politiques des
droits fondamentaux de l’Union et de ses États
membres, et sensibilisent la société européenne.
Par conséquent, en plus des mesures
spécifiques au projet décrites ci-dessous,
l’Agence a lancé plusieurs activités
complémentaires pour établir une approche
centrée sur les groupes cibles pour les publics
clés de l’Agence.
Objectifs
Le projet doit contribuer à atteindre les objectifs à
long terme suivants de la FRA
•identifier et analyser les tendances majeures
dans le domaine des droits fondamentaux (par la
veille médias);
•assister l’Union et ses États membres dans la
prise de décision en fournissant des avis fondés
sur des données factuelles;
•informer les publics cibles ;
•activités de sensibilisation;
•détecter et diffuser des exemples de bonnes
pratiques;
•coopérer avec la société civile et les
organisations internationales.
Résultats attendus
Informations et matériel promotionnel de la FRA
complétant les livrables spécifiques du projet
Bénéficiaires et groupes cibles
Principaux groupes de parties prenantes et
publics clés, tels que décrits dans la Stratégie de
communication de la FRA

Activités prévues en 2012
Point info
Le Point info, lancé le 9 mai 2010 à l’occasion de la Journée de l’Europe, continuera d’être
mis à jour régulièrement pour refléter les principaux nouveaux thèmes des activités de la
FRA et remplir pleinement son rôle d’outil d’information et de sensibilisation.
Boîte de réception publique
La boîte de réception publique (info@fra.europa.eu) est une interface électronique qui
facilite la communication entre le public et l’Agence par courrier électronique. Tout un
chacun pourra envoyer ses questions sur les travaux de l’Agence, les droits fondamentaux
en général, des cas particuliers et les problématiques de l’UE (200 demandes par mois en
moyenne). Toutes ces questions trouveront une réponse, et la boîte de réception est
constamment maintenue. Toutes les réponses données et les activités de suivi sont
contrôlées et documentées.
Programme de visite en groupes
Le programme de visite en groupes offre aux experts, étudiants et autres groupes
intéressés, la possibilité de visiter l’Agence (en moyenne: deux à trois groupes par mois,
composés notamment de juges, de députés, de diplomates, de professeurs de droit,
venant principalement des États membres, mais également de pays tiers) et de se voir
présenter les activités et la mission de la FRA. Des présentations personnalisées sont
préparées pour répondre aux intérêts spécifiques à chaque groupe et pour mieux
communiquer la mission et les activités de l’Agence. Le programme de visite en groupes
est révisé en permanence et sera développé, en tenant compte des possibilités offertes
par le Point info établi au printemps 2010 dans les locaux de la FRA.
Production de matériels audiovisuels
Afin de compléter la production de matériels d’information et atteindre les objectifs de la
stratégie de communication externe de la FRA pour une approche davantage centrée sur
les groupes cibles, l’Agence adaptera l’information produite par ses activités de recherche
à ses besoins de communication ciblant les médias et les publics cibles spécifiques. Il
s’agira également de produire des matériels d’information à l’usage spécifique du Point
info de la FRA, en accordant une attention particulière aux supports audiovisuels, clips et
communiqués de presse vidéo, films d’animation et dessins animés, informations et
données statistiques présentées sous une forme visuellement accessible, et jeux en ligne
Veille médias et service de revue de presse
Outre le suivi interne des médias, l’Agence a lancé en 2011 un appel d’offres pour un
service de veille régulière des médias, afin de suivre étroitement l’impact de ses activités
telles que présentées dans différents médias (y compris le suivi de la performance sur les
sites de réseaux sociaux) couvrant l’ensemble des États membres. Ces deux services
seront reconduits en 2012.
Produits prévus en 2012
Indicateurs de performance RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
• pertinence et efficacité
Agents
Agents Experts
Total
des
produits
Budget
temporaire contract nationaux personn
d’information du public,
2012
s
uels
détachés
el
selon les informations
fournies par les groupes
Recherche
----€0
cibles;
• nombre de visites à la
FRA;
Communicati
• nombre
de
on &
0,3
0,4
-0,7
€ 145.000
t é l é c h a r g e m e n t s e tsensibilisation
statistiques pertinentes
sur les utilisateurs du site Mise en
web à partir du site web réseau et
----€0
de l’Agence; et
éducation
• nombre de références à
Total
0,3
0,4
-0,7
€ 145.000
la FRA dans les médias.

•
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Fiche projet 2.6.13 |Première priorité Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre
pluriannuel

Suivi et évaluation
Description du projet
L’Agence a établi un cadre de mesure de la
performance (voir annexe II) afin de contrôler et
d’évaluer sa performance et d’en rendre compte,
ce qui l’aidera à gérer et évaluer son utilité, son
efficacité et sa pertinence, tout en lui permettant
de mieux aligner ses projets sur son objectif
stratégique, ses tâches principales et ses
priorités thématiques.
Ce cadre de la performance précise les mesures
pratiques nécessaires pour évaluer la
performance de la FRA, en développant certains
aspects importants (comme la définition plus
précise des données quantitatives et qualitatives
à recueillir et la sélection de méthodes et d’outils
pour le recueil des données de contrôle) et en
fournissant un apperçu clair et précis de la
mesure dans laquelle les activités contribuent à
la réalisation des résultats de la FRA.
L’un des défis majeurs de la FRA en termes de
contrôle et d’évaluation de sa performance est la
création de liens entre les différents niveaux de
son intervention et le recueil de données
concernant à la fois (1) les produits et (2) les
résultats de l’Agence. Le contrôle de la
p e r f o r m a n c e d e l a F R A s e r a e ff e c t u é
conformément à un modèle logique (composé de
produits et de résultats immédiats, intermédiaires
et finaux) incluant la liste des mesures de la
performance.

Activités prévues en 2012
En ce qui concerne les produits, les informations de contrôle seront fondées sur le recueil,
l’analyse et l’interprétation de données quantitatives et qualitatives fiables et solides, p. ex.
sur les projets mis en œuvre par la FRA.
Au niveau des produits, les principales sources d’information à utiliser comprendront des
modèles de compte rendu standard, des enquêtes de participants et des listes de contrôle
pour l’évaluation de la qualité.
En ce qui concerne les résultats, les informations de contrôle seront fondées sur le recueil,
l’analyse et l’interprétation de données quantitatives et qualitatives fiables et solides
concernant l’adoption et le suivi de conclusions et d’opinions clés de la FRA par les
«institutions, organes, bureaux et agences pertinents de la Communauté et de ses États
membres».
Au niveau des résultats, les principales sources d’information comprendront des études et
des données de recherche sur dossiers, soutenues par les réunions de groupes d’experts
et de groupes cibles organisées pour chaque thème

Produits prévus en 2012
L’analyse des rapports et les évaluations sur les résultats obtenus (produits et résultats)
sera publiée dans le Rapport de la performance annuelle de la FRA qui fournira des
informations fiables et justes en s’appuyant sur les principales attentes de performance,
les grandes stratégies mises en œuvre, les activités entreprises et les réalisations portant
principalement sur les résultats en tenant compte de la mission, du mandat et des objectifs
de la FRA.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
temporaires

Agents
contractuel
s

Experts
nationaux
détachés

Total
personnel

Budget 2012

Recherche

--

--

--

--

--

Communication &
sensibilisation

--

--

--

--

--

Mise en réseau et
éducation

--

--

--

--

--

Total

--

--

--

--

--
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Fiche projet 2.6.14 |Première priorité

Organes de l’Agence et mécanismes de consultation

Organes de l’Agence
Description du projet
Cette rubrique 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 des
groupes de travail. Elle porte également sur les
frais de traduction et d’interprétation afférents à
l’ensemble des activités et productions de
l’Agence.

Activités prévues en 2012
2 Réunions du conseil d’administration
(1 réunion extraordinaire

€ 73.000

Réunions du bureau exécutif

€ 15.000

Réunions du comité scientifique

€ 50.000

Traductions

€ 90 000

• Organisation des réunions du conseil
d’administration (3)
• Organisation des réunions du bureau exécutif
(4)
• Organisation des réunions du comité
scientifique (4)

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET
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Agents
temporaires

Agents
contractuel
s

Experts
nationaux
détachés

Total
personnel

Recherche

--

--

--

--

Communication &
sensibilisation

--

--

--

--

Mise en réseau et
éducation

--

--

--

--

Total

1,0

1,0

--

2,0

Budget 2012

€ 228.000
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Fiche projet 2.6.15 |Première priorité

Organes de l’Agence et mécanismes de consultation

Mécanisme de consultation - Agents de liaison nationaux
Description du projet
Les États membres de l’Union sont des parties prenantes
clés dans le travail de l’Agence. Le rôle de l’Agence est
d’apporter son soutien et ses compétences aux États
membres sur les questions des droits fondamentaux. Elle
coopère donc avec les États membres pour améliorer la
promotion et la protection des droits fondamentaux, tant au
niveau national qu’au niveau local. En outre, une grande
partie des produits et activités de l’Agence peuvent avoir
un impact sur le travail des administrations nationales. Il
est donc essentiel que l’Agence s’engage auprès des
représentants des États membres pour garantir que leurs
besoins sont pris en considération lorsqu’il y a lieu et pour
créer des partenariats avec les États membres afin de
contribuer à une élaboration des politiques et une
délivrance des services fondées sur les droits de l’homme.
Pour atteindre cet objectif, l’Agence travaille en étroite
coopération avec les représentants d’administrations
nationales qui jouent le rôle d’agents de liaison nationaux.
Ils ont également pour mission de formuler des avis et des
retours d’information sur le travail de l’Agence.
L’Agence rencontre ses agents de liaison nationaux deux
fois par an. Les agents de liaison nationaux assument leurs
fonctions dans trois domaines très vastes - coordination et
communication, échange d’informations et retour
d’information sur les produits et activités de la FRA.
Les agents de liaison nationaux forment également un
groupe clé pour la communication, la diffusion et l’utilisation
des produits de l’Agence. Ils fournissent des retours
d’informations sur l’utilité et la pertinence des produits de
l’Agence à des fins politiques et pour les actions. L’Agence
compte donc sur eux pour obtenir des renseignements sur
la nature et le style de ses publications, ainsi que sur des
façons de rendre ses produits plus faciles à utiliser par les
décideurs politiques nationaux.
Objectifs
•
Garantir une coordination et une communication
opportunes et adéquates concernant les produits et
activités de l’Agence
•
Garantir un partage et un échange d’informations
réguliers et opportuns
•
Garantir un retour d’information opportun sur le
Programme de travail annuel de l’Agence et
d’autres produits et activités
•
Sensibiliser les administrations nationales au travail
de l’Agence

Activités prévues en 2012
Deux réunions avec les agents de liaison nationaux

Produits prévus en 2012

•
•
•
•

Rapport sur les réunions de la PDF
Rapport de la PDF sur les suggestions en vue du programme de travail
de l’Agence
Retour d’information de la PDF sur le rapport annuel de l’Agence
Ensemble d’informations, de rapports et de produits de la société civile
pour guider le travail de l’Agence

Indicateurs de performance
•
taux de participation aux réunions organisées par l’Agence;
•
pertinence en ce qui concerne le sujet de la réunion, selon les
informations fournies par les participants;
•
perception des parties prenantes quant à la pertinence de ce travail en
ce qui concerne leurs besoins.

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES ALLOUÉES AU PROJET

Agents
Agents
temporaires contractuels

Experts
nationaux
détachés

Total
personnel

Budget 2012

Recherche

--

--

--

--

€0

Communicatio
n&
sensibilisation

--

--

--

--

€0

Mise en
réseau et
éducation

0,2

--

--

0,2

€ 60.000

Total

0,2

--

--

0,2

€ 60.000
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Fiche projet 2.6.15 |Première priorité

Organes de l’Agence et mécanismes de consultation

Mécanisme de consultation – Plate-forme des Droits Fondamentaux
Description du projet
L’Agence travaille en étroite coopération avec des
organisations non-gouvernementales et des institutions de
la société civile actives dans le domaine des droits
fondamentaux au niveau national, européen ou
international. Pour faciliter cette coopération, l’Agence a
créé un réseau de coopération (la plate-forme des droits
fondamentaux) composé d’organisations non
gouvernementales consacrées aux droits de l’homme, de
syndicats et d’organisations patronales, d’organisations
sociales et professionnelles pertinentes, d’Églises,
d’organisations religieuses, philosophiques et non
confessionnelles, d’universités et d’autres experts qualifiés
d’organes et organisations européens et internationaux. La
plate-forme des droits fondamentaux est un mécanisme
d’échange d’informations et de mise en commun de
connaissances.

Activités prévues en 2012

•

Réunion de la PDF

•

Plate-forme en ligne pour le partage et l’échange d’informations

Eu égard au travail de l’Agence, la plate-forme des droits
fondamentaux assume certaines missions clés:
elle communique des suggestions au conseil
d’administration sur le programme de travail annuel
elle fournit un retour d’information et propose un suivi au
conseild’administration concernant le rapport annuel
elle communique les résultats et recommandations de
conférences, séminaires et réunions pertinents pour le
travail de l’Agence au directeur et au Comité scientifique.
La plate-forme des droits fondamentaux fait donc office de
réseau de coopération et d’échange d’informations,
principal canal permettant à la FRA d’impliquer la société
civile et d’assurer une coopération étroite avec l’Agence et
les parties prenantes pertinentes de la société civile.
L’Agence organisera encore une réunion de la plate-forme
des droits fondamentaux (PDF) dans le cadre de son
engagement auprès de la société civile. La PDF permettra
de mettre en forme la pensée initiale de l’Agence au sujet
de son programme de travail et lancera le processus en
apportant des suggestions. Tout cela sera complété par le
retour d’information sur le rapport annuel de l’Agence et la
recherche de moyens pour mieux intégrer les résultats des
activités générales de la société civile dans le travail de
l’Agence. La plate-forme en ligne sera entièrement
opérationnelle et devrait poursuivre le développement de
l’interaction avec la PDF.
Objectifs
Garantir une coopération étroite avec la société civile, les
partenaires sociaux et les autres acteurs des droits
fondamentaux;
Garantir un retour d’information sur le programme de travail
et le rapport annuel de l’Agence;
Communiquer les résultats et recommandations pertinents
découlant des activités et produits de la société civile.
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Agents
Agents
temporaires contractuels

Experts
nationaux
détachés

Total
personnel

Budget 2012

Recherche

--

--

--

--

€0

Communicatio
n&
sensibilisation

--

--

--

--

€0

Mise en
réseau et
éducation

0,4

0,1

--

0,5

€ 100.000

Total

0,4

0,1

--

0,5

€ 100.000
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Ressources financières par domaine d’activité

Priorité

Budget

Droits fondamentaux des immigrés en situation irrégulière dans l’Union européenne

Première

€0

Soutenir l’application du droit européen en matière d’asile, d’immigration et de contrôle aux frontières

Première € 240.000

Droit d’asile, immigration et intégration des immigrés

Total projets «première priorité»

€ 240.000

Total projets «troisième priorité»

€0

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

Première € 205.000

Contrôles aux frontières et droits fondamentaux

Première

€0

Total projets «première priorité»

€ 205.000

Total projets «troisième priorité»

€0

Société de l’information et, en particulier, respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel
Protection des données: mécanismes de recours juridictionnel et leur utilisation

Première € 200.000

Le privé contre le public: la vie privée importe-t-elle encore à l'ère du numérique?

Première € 465.000

Manuel sur la jurisprudence européenne en matière de protection des données

Première € 325.000

Total projets «première priorité»

€ 990.000

Total projets «troisième priorité»

€0

Racisme, xénophobie et intolérance qui y est associée
Enquête sur les discriminations et les crimes dont sont victimes les Juifs dans certains États membres de l’UE

Première € 25.000

Enseignements tirés de l’Holocauste (2008-2012)

Première € 50.000

Total projets «première priorité»

€ 75.000

Total projets «troisième priorité»

€0

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
Les droits fondamentaux des personnes présentant une déficience intellectuelle et des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale
Discrimination multiple et intersectionnelle fondée sur le sexe, l’âge et l’appartenance ethnique dans les États
membres

Première € 125.000
Première € 60.000

Enquête sur les Roms - Suivi

Première € 500.000

La non-discrimination dans le sport

Première € 30.000

Enquête sur la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, l’homophobie et la transphobie

Première € 800.000

Faire tomber les barrières - Égalité d'accès pour les personnes handicapées –

Première € 330.000

Total projets «première priorité»

€ 1.845.000

Total projets «troisième priorité»

€0

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

Première

€ 430,000

Total projets «première priorité»

€ 430.000

Total projets «troisième priorité»

€0
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Ressources financières par domaine d’activité

Priorité

Budget

Accès à une justice efficace et indépendante

Première

€ 100.000

Violence contre les femmes: d l’enfance à l’âge adulte

Première

€ 1,550,000

Gouvernance concertée
Services d’aide aux victimes dans l’UE: une présentation et une évaluation des droits des victimes dans la
pratique
Existence et interprétation de la liberté d’entreprise

Première

€ 200.000

Première

€ 400.000

Première

€0

Accès à une justice efficace et indépendante

Total projets «première priorité»

€ 2.250.000

Total projets «troisième priorité»

€0

Activités ou projets transversaux couvrant tous les domaines du cadre pluriannuel
Indicateurs sur les droits fondamentaux

Première

€0

Rapports annuels

Première

€ 650.000

Conférence sur les droits fondamentaux

Première

€ 200.000

Colloque de la FRA dans le cadre de la Journée de l’Europe

Première

€ 60,000

Éducation aux droits de l’homme et mémorielle

Première

€ 30,000

Formation policière basée sur les droits de l’homme

Première

€ 25,000

Activités complémentaires et ad hoc de recherche et de collecte de données

Première

€ 250.000

Contributions de la FRA aux manifestations européennes et internationales majeures

Première

€ 20,000

Réunions des parties prenantes

Première

€ 140.000

Communication et documentation en ligne

Première

€ 228.000

Production et diffusion de matériels de communication

Première

€ 230.000

Information sur le travail de la FRA et sensibilisation aux droits fondamentaux

Première

€ 145.000

Total projets «première priorité»

€ 1.728.000

Total projets «troisième priorité»

€0

Réserves Opérationnelles
Suivi et évaluation

Première

€0

Activités complémentaires et ad hoc de recherche et de collecte de données

Première

€ 250.000

Total projets «première priorité»

€ 250.000

Organes de l’Agence et mécanismes de consultation
Organes de l’Agence

Première

€ 228.000

Organes de l’Agence et mécanismes de consultation
Consultation mechanism - National Liaison Officers

Première

€ 60,000

Consultation mechanism - Fundamental Rights Platform

Première

€ 100,000

Total projets «première priorité»

€ 160.000

Total projets «troisième priorité»

€0
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Récapitulatif des ressources financières et humaines par domaine d’activité

Domaine d’activité

Coût total
Ressources
Dépenses
Dépenses
Agents
Agents
humaines
Frais
opérationn
opérationnel
temporaire contract END opérationn
généraux
elles
les plus
s
uels
elles
(Note 3)
(Note
2)
frais
(Note 1)
généraux

Droit d’asile, immigration et
intégration des immigrés

2,3

0,7

0,2

3,2

€ 240.000

€ 654.197

€ 894.197

Visas et contrôles aux frontières

3,0

1,8

0,3

5,1

€ 205.000

€ 1.042.626

€ 1.247.626

3,8

1,9

0,3

6,0

€ 990.000

€ 1.226.619

€ 1.247.626

2,7

1,2

0,1

4,0

€ 75.000

€ 817.746

€ 892.746

8,9

2,2

--

11,1

1,9

1,2

--

3,1

8

1,6

2,1

11,7

--

--

--

--

12,7

6,2

1,6

20,5

1,6

1,1

--

2,7

€ 388.000

€ 551.979

€ 939.979

0

--

--

0

€ 250.000

--

€ 250.000

44,9

17,9

4,6

67,4

Société de l’information et, en
particulier, respect de la vie privée
et protection des données à
caractère personnelRacisme, xénophobie et
intolérance qui y est associée
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 de l’enfant, y compris la
protection des enfants
Accès à une justice efficace et
indépendante
Indemnisation des victimes
Activités ou projets transversaux
couvrant tous les domaines du
cadre pluriannuel
Organes de l’Agence et
mécanismes de consultation
Réserves opérationnelles
TOTAL

€ 1.845.000 € 2.269.245

€ 430.000

€ 633.753

€ 2.250.000 € 2.391.907
--

€0

€ 1.728.000 € 4.190.948

€ 4.114.245

€ 1.063.753
€ 4.641.907
€0
€ 5.918.948

€ 8.401.000,00€ 13.779.020 € 22.180.020

Note 1 – Les ressources humaines opérationnelles correspondent au nombre total d’agents temporaires et
contractuels participant directement aux opérations.
Note 2 – Les dépenses opérationnelles correspondent aux coûts directement encourus lors de la mise en œuvre
des projets du programme de travail annuel. Ces coûts peuvent inclure la sous-traitance, l’impression, les
traductions et autres dépenses similaires.
Note 3 – Les frais généraux correspondent aux coûts indirectement encourus lors de la mise en œuvre des projets
du programme de travail annuel. Ils englobent les charges fixes telles que les salaires, le loyer, les licences de
logiciels et d’autres coûts similaires. En outre, les frais généraux comprennent des coûts variables tels que les
équipements et fournitures de bureau, le matériel informatique, les frais de télécommunication et d’autres dépenses
similaires. Le total des frais généraux est ventilé par domaine d’activité proportionnellement au personnel
opérationnel travaillant dans chaque domaine d’activité
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Une administration efficace et efficiente contribue directement à la réalisation des objectifs de la FRA. Elle permet de développer
des politiques, procédures et services internes en tenant compte du statut du personnel et de la réglementation financière.
L’administration soutient les activités au niveau de la direction, des ressources humaines, de la planification et de l’administration
(comptabilité financière et d’achat, qualité, TIC et installations).
Ressources humaines et planification
Le département des ressources humaines fournit au personnel de la FRA une gamme complète de services de gestion RH
centralisés et exhaustifs et appuye la direction en attirant et conservant des employés compétents. Les services de planification
comprennent la coordination de la définition et de la mise en œuvre du programme de travail annuel (en assurant la
transparence, la communication et la franchise des interventions formalisées des parties prenantes à tous les niveaux du
processus) ainsi que la gestion et la mise en œuvre des activités de contrôle et d’évaluation.
Activités principales en 2012
En 2012, le département RH continuera à offrir des services efficaces et se concentrera sur la mise en œuvre des nouveaux
processus d’évaluation et de promotion professionnelle, sur l’amélioration continue de l’efficacité grâce à l’enregistrement écrit
et l’automatisation des procédures, en collaboration avec le service TIC, et sur le développement de l’évaluation de ses
services. Le département de la planification portera plus particulièrement son attention sur la consolidation des procédures de
planification ainsi que sur la mise en œuvre des activités de contrôle et d’évaluation.
Produits principaux en 2012
•

Services RH de base (sélection, recrutement, droits et
obligations, évaluation, formation et promotion
professionnelle, congés et absences, statistiques,
engagements et paiements en vertu du Titre I)
Enregistrement écrit des principales procédures RH
Mise en œuvre intégrale des nouvelles procédures
d’évaluation et de promotion professionnelle
Processus continus (modèles, manuels et formation)
Procédures de planification consolidées et élaboration du
programme de travail annuel
Cadre consolidé du contrôle et de l’évaluation
Cadre perfectionné des indicateurs de performance clés
Élaboration des plans de projet et programmes de travail
annuels ainsi que des rapports annuels de performance
Exécution d’études et de recherches sur dossiers et
organisation de réunions de groupes cibles à des fins de
contrôle et d’évaluation
Initiatives de formation sur la planification du contrôle et
de l’évaluation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ressources	
  ﬁnancières	
  et	
  humaines	
  allouées	
  au	
  projet
Agents
temporaires

Agents Experts nationaux Total
contractuels
détachés
personnel

Ressources
humaines

5

3

--

8

Planification

2

--

--

2

Total

7

3

--

10

Direction
La direction dirige l’accomplissement des tâches de l’Agence en suivant les directives données par le conseil d’administration.
Activités principales en 2012
En 2012, la direction coordonnera la mise en œuvre du programme de travail annuel et du budget 2012, et préparera le terrain
pour le Cadre pluriannuel 2013-2017 ainsi que la mise en œuvre du programme de travail annuel 2013. Elle suggérera des
orientations pour le processus d’évaluation interne et externe et poursuivra sa coopération avec les officiers de liaison nationaux
et la société civile.
Produits principaux en 2012
•

Ressources	
  ﬁnancières	
  et	
  humaines	
  allouées	
  au	
  projet
Agents
Agents
contractuel
temporaires
s

Résultats de l’évaluation externe des réalisations de la
FRA lors de ses cinq premières années d’activité
Directorate
Total
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Experts
nationaux
détachés

Total personnel

4

1

1

6

4

1

1
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Administration
TECHNOLOGIE, INFORMATION, COMMUNICATION ET INSTALLATIONS (TICI)
Description
L'équipe «Technologie de l’information et de la
communication et installations» fait partie du
département administratif. Elle est responsable de la
mise en place de l'infrastructure TIC, des systèmes et
des services des installations, notamment l'entretien
des bâtiments, la sécurité et les services de réception.
Objectifs
L'équipe «Technologie de l’information et de la
communication et installations» vise à fournir des
services et des infrastructures d'encadrement efficaces
dans un environnement écologique et sans papier. Elle
doit proposer une infrastructure informatique et des
installations qui offrent un accès continu aux systèmes
d'information et aux installations de l'Agence,
développe et gère les systèmes d'informations de
l'Agence qui répondent aux besoins des parties
prenantes et des utilisateurs et offre des services de
soutien associés aux systèmes d'informations ainsi
que des infrastructures en interne pour garantir des
conditions de travail appropriées.
Activités et résultats obtenus jusqu'ici
• Mise au point et développement de l'infrastructure
TIC, notamment les services de réseau, de
télécommunication et de sécurité informatique
• Développement du plan de continuité de l’activité
• Développement des applications d'automatisation
des bureaux et de collaboration par le biais de
l'intranet
• Introduction de solutions TIC remplaçant les solutions
papier pour parvenir à une administration sans papier
• Développement de systèmes d'information innovants
pour la planification, la gestion et la passation de
marché
• Amélioration des bâtiments avec des solutions
d'ameublement de pointe pour les salles de
conférence, de réunion et de formation.
• Introductions d'une approche «bureau vert» pour
améliorer l'empreinte environnementale de l'Agence.

Activités planifiées en 2012
• Gérer et développer les principaux systèmes administratifs,
financiers, de ressources humaines et de planification des
informations.
• Gérer et entretenir l'infrastructure et les politiques TIC pour
garantir une grande disponibilité et le plan de continuité de
l’activité.
• Développer des applications internes de flux de travail qui
minimisent l'utilisation du papier et améliorent les mécanismes de
présentation de rapports existants.
• Améliorer les applications extranet offrant des services de
qualité aux parties prenantes externes.
• Fournir des infrastructures internes, des systèmes et des
services audiovisuels et offrir des conditions de travail
appropriées.
• Développer la culture écologique et agir pour parvenir à la
certification EMAS.
Produits prévus en 2012
• Maintenance des infrastructures et des applications TIC
• Mise en œuvre d'actions de continuité de l’activité
• Gestion proactive et maintenance de l'infrastructure et des
bâtiments
• Réduction de l'empreinte écologique de l'Agence.
Indicateurs
• 99,98 % de disponibilité des systèmes informatiques (à
l'exception des périodes de maintenance prévues)
• 100 % de récupération des données distantes
Ressources	
  ﬁnancières	
  et	
  humaines	
  allouées	
  au	
  projet
Experts
Agents
Agents
nationaux
temporaires contractuels détachés

Total
personn
el

Budget
2012
2,426
million

TIC et
installations

5

3

--

8

Total

5

3

--

8

COMPTABILITÉ
La fonction comptabilité, qui est indépendante, a pour mission l’exécution des paiements et le recouvrement de fonds
conformément aux instructions du responsable habilité ainsi que la présentation de comptes annuels de qualité conformément
aux règles financières et modalités d’exécution en vigueur. Cette fonction garantit aussi la saisie, le dépôt et l’enregistrement de
toutes les informations budgétaires et financières afin de préparer des comptes annuels qui soient sincères et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’Agence.
Activités principales en 2012
• Avoir des flux de trésorerie suffisants pour exécuter tous les paiements sans retard indu
• Définir et valider les systèmes comptables
• Tenir à jour et préparer les comptes annuels conformément aux règles financières
• Effectuer tous les paiements et recouvrer les recettes
Produits principaux en 2012
• Production des comptes annuels 2011 de l’Agence
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Administration
GESTION DE LA QUALITÉ
L’équipe Gestion de la qualité aide la direction et son personnel à établir le système de gestion de la qualité de la FRA et en
garantit l’amélioration continue en vue de fournir aux parties prenantes internes et externes des résultats sans égal.
Principal activities in 2012
En 2012, l’équipe chargée de la qualité consolidera la mise en œuvre du système de gestion de la qualité par le biais des
activités suivantes:
•
Amélioration de la documentation sur la qualité (politiques et procédures) et de la description appropriée des processus
administratifs et opérationnels allégés
•
Gestion annuelle des risques
•
Communication et formation sur les questions d’assurance de la qualité
•
Coopération avec les organes d’audit externes pour le suivi des mesures correctives et préventives
•
Mise en œuvre d’un processus de bilan de gestion et initiatives d’amélioration
Produits principaux en 2012
• Récapitulatif de la description de processus pour les procédures appropriées
• Registre des risques
• Initiatives de communication et de formation sur l’assurance de la qualité
• Suivi des mesures correctives/préventives – coopération avec les organes d’audit externes pour le suivi des mesures
correctives et préventives

FINANCES ET MARCHÉ PUBLIC
L’équipe Finances et marché public fournit des services financiers axés sur le service et assure la bonne gestion financière des
ressources financières de l’Agence (efficacité, efficience et économie des transactions) ainsi que le respect des règles
financières et des modalités d’exécution en vigueur (légalité et régularité). Cette équipe produit des comptes rendus financiers
fiables à la direction de l’Agence afin de faciliter le processus de prise de décision.
L'Agence gère son budget en suivant l'approche de la présentation du budget par activités. La présentation du budget par
activités tient compte de tous les composants opérationnels (recherche, communication et mise en réseau) sous la même ligne
du budget. Cette méthode permet d'obtenir une image claire de l'utilisation des ressources financières par projet. L'Agence a
également mis en place une application électronique par le biais de laquelle le personnel répertorie le nombre d'heures par
projet, ce qui permet de refléter l'utilisation réelle des ressources humaines. Cette répartition des ressources est cohérente avec
les priorités et les objectifs prédéfinis de l'Agence et garantit un cadre commun pour la planification, la budgétisation, la
surveillance et la présentation de rapports.
Activités principales en 2012
• Planification, exécution et contrôle des marchés publics et contrats pour répondre à des besoins opérationnels et administratifs
• Effectuer les prévisions, la mise en œuvre et le contrôle de l’exécution du budget
• Initiation et vérification financières de toutes les transactions financières
• Mise à jour des procédures financières et de marché public
• Présentations régulières au personnel (y compris les nouvelles recrues et les stagiaires) sur les questions de finances et de
marché public
• Développement des applications TIC actuelles (TCM, ABB, etc.)
• Fournir des services de compte rendu pour répondre aux exigences des règles financières et aux demandes ponctuelles
• Coopérer avec le tribunal pour les audits externes
• Coopérer avec le responsable de la qualité pour les audits
internes
Ressources	
  ﬁnancières	
  et	
  humaines	
  allouées	
  au	
  projet
Produits principaux en 2012
Agents
Experts
•Assurer l’excellence, la qualité, l’efficacité, la légalité et la
Agents contractuel nationaux
Total personnel
temporaires
régularité de toutes les transactions et procédures sous
s
détachés
contrôle en ne ciblant aucune remarque finale de la part des Finances et Marché
4
5
-9
organes d’audit
Public
•Objectif: exécution du budget dépassant 95 %
Comptabilité
1
--1
•Objectif: retards de paiement inférieurs à 10 %
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Gestion de la Qualité

1

--

--

1

Total

6

5

--
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Conformément aux normes de contrôle interne, l’Agence a procédé à l’analyse des risques annuelle. Compte tenu des
procédures existantes, l’Agence a évalué les risques auxquels elle est confrontée en prenant pour base leur probabilité et leur
incidence potentielle. Cette évaluation a été présentée dans un registre des risques identifiant les informations suivantes:
• risque;
• niveau de risque;
• conséquences possibles;
• probabilité sur une échelle de trois niveaux (faible, moyenne ou élevée);
• incidence potentielle (objectifs, finances, réputation) sur une échelle de trois niveaux (faible, moyenne ou élevée).
Suite à l’analyse des mécanismes de contrôle existants et au cas où le risque résiduel devrait encore être réduit, des actions
spécifiques ont été définies. La présente annexe est un extrait du registre des risques représentant les risques que la direction
estime importants pour la mise en œuvre du PT 2012 et qui feront l’objet de mesures

Description du risque

Évaluation des risques

Gestion des risques

N°	
  de	
  
Incidence	
  poten6elle
réf.	
  au	
  
Propriét
Ac6on
registre	
  
aire	
  de	
  
Risque	
  	
  des	
  
Conséquences	
  des	
  
(uniquement	
  
s
i	
  
l
e	
  
r
isque	
  
résiduel	
  doit	
  encore	
  
la	
  
Descrip6on	
  des	
  risques
Probabilité Objec6fs Finances Réputa6on
# risques
risques
mesure être	
  réduit	
  après	
  évalua6on	
  des	
  mécanismes	
  
de	
  contrôle	
  existants)
Direction
. et planification
1

Absence d’outils permettant Absence de perception

M10 à la direction de surveiller les complète de la situation
activités en temps voulu.

réelle.

Moyenne

Importante Importante Importante

Tous Utilisation renforcée de MATRIX

Importante

Actualisation des documents prévoyant un plan en cas
de crise au niveau des médias et sensibilisation accrue
CAR au règlement à appliquer en cas de crise

Communication et sensibilisation par rapport aux DF

2

3

C3

C4

Difficultés à réagir vis-à-vis
de campagnes de
communication négatives Crise et pression politique
menées contre l’Agence ou
e n c a s d e s i t u a t i o n Perte de confiance en
d’urgence (crise politique, l’Agence
perturbation majeure des
activités)

Incapacité à s’adresser aux Critiques de la part des
p a r t i e s p r e n a n t e s parties prenantes
adéquates, ce qui limite
l'impact de l'Agence.
Crise et pression politique

Moyenne

Limitée

Importante

Actualisation des réponses standard aux critiques

Améliorer la mise en commun des connaissances des
départements CAR, ERN et RES en créant une base de

Moyenne

Limitée

Limitée

Importante

CAR données de contact qui servira à la gestion des

relations avec les parties prenantes. (ERN, support
RES).
Mise en œuvre d’un cadre de communication avec les
parties prenantes de la FRA

Engagement des parties prenantes

4

5

S4

S5

Incapacité à mettre sur
des mesures
D i f f i c u l t é s à m e s u r e r pied
l’incidence des produits d’amélioration
fournis par l’Agence
Critiques de la part des
États membres
Incapacité à mettre sur
des mesures
Difficultés à identifier la pied
p e r c e p t i o n d e s p a r t i e s d’amélioration
prenantes vis-à-vis du travail Incapacité à mettre sur
réalisé par l’Agence
pied des mesures
préventives

Définition d’un cadre pour l'évaluation de l’incidence de
l’Agence

Élevée

Importante

Limitée

Importante

HRP
ERN Définition des indicateurs-clés d’incidence
Définition d’un cadre pour l'évaluation de l’incidence
des projets
Mise en œuvre d’une analyse régulière (tous les
2-3 ans) des parties prenantes

Moyenne

Importante

Limitée

Limitée

ERN Mise en œuvre d'une évaluation des résultats des

Limitée

RES conformité acceptable et de créer des lignes directrices/

projets

Recherche et analyse

6

P8

Résultats des recherches
insuffisants
Manque de contrôle sur les
activités de collecte de Problème de la protection
données réalisées par des des données
sous-traitants
Charge de travail
supplémentaire

Faible

Importante Importante

Malgré la faiblesse du risque résiduel, il serait bon de
définir une interprétation commune du niveau de

un modèle de mise en œuvre de contrôles uniformes de
la qualité des données collectées.

Passation de marchés

Malgré la faiblesse du risque résiduel, la décision a été

Échec de la procédure de

7

PR2 passation de marchés

Faible

Importante

Limitée

Limitée

ADMIN

de procéder à une analyse approfondie des
ADMIN prise
expériences passées pour identifier les causes

possibles de l'absence ou du manque de réponses.
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Marchés
	
  The	
  overall	
  budgetary	
  allocaLon	
  reserved	
  for	
  procurement	
  contracts	
  in	
  2012	
  amounts	
  to	
  €	
  8.401.000

Droit	
  d’asile,	
  immigra[on	
  et	
  intégra[on	
  des	
  immigrés	
  
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3201

Projet	
  ﬁche	
  2.1.1: DROITS	
  FONDAMENTAUX	
  DES	
  IMMIGRÉS	
  EN	
  SITUATION	
  IRRÉGULIÈRE
ObjecLf	
  général:	
  voir	
  PdT2012	
  page	
  23
Budget:	
  0	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données	
  et	
  acLvité	
  de	
  formaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  pas	
  applicable

Projet	
  ﬁche	
  2.1.2:	
  SOUTENIR	
  L’APPLICATION	
  DU	
  DROIT	
  EUROPÉEN	
  EN	
  MATIÈRE	
  D’ASILE,	
  D’IMMIGRATION	
  ET	
  DE	
  CONTRÔLE	
  
AUX	
  FRONTIÈRES	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  24)
Budget:	
  240.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  des	
  données	
  
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ser	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  40.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  200.000,00	
  Euros

	
  Visas	
  et	
  contrôles	
  aux	
  fron[ères	
  
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3221

Projet	
  ﬁche	
  2.1.3:	
  TRAITEMENT	
  DES	
  RESSORTISSANTS	
  DE	
  PAYS	
  TIERS	
  AUX	
  FRONTIÈRES	
  DE	
  L’UE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  25)
Budget:	
  205.000,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  180.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  3ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.1.4:	
  CONTROLES	
  AUX	
  FRONTIERES	
  ET	
  DROITS	
  FONDAMENTAUX	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  26)
Budget:	
  0
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  des	
  données
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Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  0	
  Euros

Société	
  de	
  l’informa[on	
  et,	
  en	
  par[culier,	
  respect	
  de	
  la	
  vie	
  privée	
  et	
  protec[on	
  des	
  données	
  à	
  caractère	
  personel	
  
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3221

Projet	
  ﬁche	
  2.2.1	
  PROTECTION	
  DES	
  DONNÉES:	
  MÉCANISMES	
  DE	
  RECOURS	
  JUDICIAIRE	
  ET	
  LEUR	
  UTILISATION	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  27)
Budget:	
  200.000,00
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données,	
  travail	
  sur	
  le	
  terrain
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  	
  	
  200.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.2.2	
  LE	
  PRIVÉ	
  CONTRE	
  LE	
  PUBLIC:	
  LA	
  VIE	
  PRIVÉE	
  IMPORTE-‐T-‐ELLE	
  ENCORE	
  À	
  L'ÈRE	
  DU	
  NUMÉRIQUE?
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  28)
Budget:	
  465.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données,	
  travail	
  sur	
  le	
  terrain
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  	
  	
  440.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  acLvité	
  de	
  formaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.2.3	
  MANUEL	
  SUR	
  LA	
  JURISPRUDENCE	
  EUROPÉENNE	
  EN	
  MATIÈRE	
  DE	
  PROTECTION	
  DES	
  DONNÉES
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  29)
Budget:	
  325.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données,	
  travail	
  sur	
  le	
  terrain
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  	
  	
  40.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  260.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  acLvité	
  de	
  formaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  3ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000	
  Euros
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Le	
  racisme,	
  la	
  xénophobie	
  et	
  l'intolérance

	
  

Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
   (CE)	
  No	
  168/2007 	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
   DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐331

Projet	
   ﬁche	
   2.3.1:	
   ENQUETE	
   SUR	
   LES	
   DISCRIMINATIONS	
   ET	
   LES	
   CRIMES	
   DONT	
   SONT	
   VICTIMES	
  LES	
   JUIFS	
   DANS	
   CERTAINS	
  
ÉTATS	
  MEMBRES	
  DE	
  L’UE	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  30)
Budget:	
  25.000,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  acLvité	
  de	
  formaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐	
  cadre	
  pour	
  l’organisaLon	
  des	
  événements
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.3.2:	
  ENSEIGNEMENTS	
  TIRÉS	
  DE	
  L’HOLOCAUSTE	
  (2008-‐2012)
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  31)
Budget:	
  50.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  acLvité	
  de	
  formaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐	
  cadre	
  pour	
  l’organisaLon	
  des	
  événements,	
  Contrat	
  de	
  service,	
  	
  contrats	
  spéciﬁques
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  4
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  50.000	
  Euros

Discrimina[ons	
  fondées	
  sur	
  le	
  sexe,	
  la	
  race	
  ou	
  l’origine	
  ethnique,	
  la	
  religion	
  ou	
  les	
  convic[ons,	
  le	
  handicap,	
  l’âge,	
  
l’orienta[on	
  sexuelle	
  ou	
  l’appartenance	
  à	
  une	
  minorité	
  et	
  toute	
  combinaison	
  de	
  ces	
  mo[fs
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  du	
  
règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3321

Projet	
  ﬁche	
  2.3.3	
  LES	
  DROITS	
  FONDAMENTAUX	
  DES	
  PERSONNES	
  PRÉSENTANT	
  UNE	
  DÉFICIENCE	
  INTELLECTUELLE	
  ET	
  DES	
  
PERSONNES	
  SOUFFRANT	
  DE	
  PROBLÈMES	
  DE	
  SANTÉ	
  MENTALE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  32)
Budget:	
  125.000,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon,	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  3
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  100.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  acLvité	
  de	
  formaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon,	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  3
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.3.4:	
  DISCRIMINATION	
  MULTIPLE	
  ET	
  INTERSECTIONNELLE	
  FONDÉE	
  SUR	
  LE	
  SEXE,	
  L’ÂGE	
  ET	
  L’APPARTENANCE	
  
ETHNIQUE	
  DANS	
  LES	
  ÉTATS	
  MEMBRES	
  DE	
  L’UE	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  33)
Budget:	
  60.000,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  	
  	
  3ème	
  trimestre	
  2012
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Montant	
  indicaLf:	
  60.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.3.5	
  ENQUÊTE	
  PILOTE	
  SUR	
  LES	
  ROMS	
  -‐	
  SUIVI
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  34)
Budget:	
  500.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données,	
  travail	
  sur	
  le	
  terrain	
  
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  28	
  contrats	
  spéciﬁque	
  
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  400.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  85.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  acLvité	
  de	
  formaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  15.000	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.3.6:	
  LA	
  NON-‐DISCRIMINATION	
  DANS	
  LE	
  SPORT	
  ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  34)
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  35)
Budget:	
  30.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  30.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.3.7:	
  ENQUÊTE	
  SUR	
  LA	
  DISCRIMINATION	
  FONDÉE	
  SUR	
  L'ORIENTATION	
  SEXUELLE	
  ET	
  L'IDENTITÉ	
  DE	
  GENRE,	
  
L’HOMOPHOBIE	
  ET	
  LA	
  TRANSPHOBIE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  36)
Budget:	
  800.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  2
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  750.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  4ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000,00	
  Euros
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Projet	
  ﬁche	
  2.3.8:	
  FAIRE	
  TOMBER	
  LES	
  BARRIÈRES	
  -‐	
  ÉGALITÉ	
  D'ACCÈS	
  POUR	
  LES	
  PERSONNES	
  HANDICAPÉES	
  	
  	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  37)
Budget:	
  330.000	
  ,00Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  -‐	
  cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché	
  :	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  330.000,00	
  Euros

	
  Droits	
  de	
  l'enfant,	
  y	
  compris	
  la	
  protec[on	
  des	
  enfants
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐331

Projet	
  ﬁche	
  2.4.1:	
  ENFANTS	
  ET	
  JUSTICE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2011	
  page	
  	
  38)
Budget:	
  430.000	
  ,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  -‐	
  cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  28
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché	
  :	
  1ere	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  410.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  20.000,00	
  Euros

	
  Accès	
  à	
  une	
  jus[ce	
  eﬃcace	
  et	
  indépendante	
  
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3601

Projet	
  ﬁche	
  2.5.1:	
  ACCES	
  A	
  UNE	
  JUSTICE	
  EFFICACE	
  ET	
  INDEPENDANTE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  39)
Budget:	
  100.000	
  ,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  7
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  100.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.5.2:	
  VIOLENCE	
  CONTRE	
  LES	
  FEMMES:	
  DE	
  L’ENFANCE	
  A	
  L’AGE	
  ADULTE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  40)
Budget:	
  1.550.000,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché	
  :	
  3ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  1.500.000,00	
  Euros
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DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  1	
  –	
  2	
  contrats	
  spéciﬁques	
  en	
  foncLon	
  de	
  l’existant	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:4ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  l’organisaLon	
  des	
  événements
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  25.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.5.3:	
  GOUVERNANCE	
  CONCERTEE	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  41)
Budget:	
  200.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  -‐	
  cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché	
  :	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  50.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service	
  (faible	
  valeur)
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  20.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  CoopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  l’organisaLon	
  des	
  événements/Contrat-‐cadre	
  services	
  de	
  conseil
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  2/1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  et	
  3ème	
  	
  trimestre	
  2012;	
  1ere	
  	
  et	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  130.000,00	
  Euros	
  

Projet	
  ﬁche	
  2.5.4	
  :	
  SERVICES	
  D’AIDE	
  AUX	
  VICTIMES	
  DANS	
  L’UE:	
  UNE	
  PRÉSENTATION	
  ET	
  UNE	
  ÉVALUATION	
  DES	
  DROITS	
  DES	
  
VICTIMES	
  DANS	
  LA	
  PRATIQUE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  42)
Budget:	
  400.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:
Montant	
  indicaLf:	
  400.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.5.5	
  :	
  EXISTENCE	
  ET	
  INTERPRETATION	
  DE	
  LA	
  LIBERTE	
  D’ENTREPRISE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  43)
Budget:	
  0	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  pas	
  applicable
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  0	
  Euros
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Ac[vités	
  ou	
  projets	
  transversaux	
  couvrant	
  tous	
  les	
  domaines	
  du	
  cadre	
  pluriannuel
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3701

Projet	
  ﬁche	
  2.6.1	
  INDICATEURS	
  SUR	
  LES	
  DROITS	
  FONDAMENTAUX
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  44)
Budget:	
  0	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  pas	
  applicable
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  pas	
  applicable
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  pas	
  applicable
Montant	
  indicaLf:	
  0	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.6.2	
  :	
  RAPPORTS	
  ANNUELS
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  45)
Budget:650.000,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon,	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  3
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  400.000,00	
  Euros

Ac[vités	
  ou	
  projets	
  transversaux	
  couvrant	
  tous	
  les	
  domaines	
  du	
  cadre	
  pluriannuel
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3711

Projet	
  ﬁche	
  2.6.2	
  :	
  RAPPORTS	
  ANNUELS
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  45)
Budget:	
  650.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon,	
  Accord	
  avec	
  le	
  Cdt
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  250.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.6.8	
  :	
  CONTRIBUTIONS	
  DE	
  LA	
  FRA	
  AUX	
  MANIFESTATIONS	
  EUROPEENNES	
  ET	
  INTERNATIONALES	
  MAJEURES
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  51)
Budget:	
  20.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon,	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  inconnue
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  -‐	
  	
  4ème	
  	
  trimestre	
  2012
trimestre2012
Montant	
  indicaLf:	
  20.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.6.10	
  :	
  COMMUNICATION	
  ET	
  DOCUMENTATION	
  EN	
  LIGNE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  53)
Budget:	
  228.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
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Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  ,	
  1)	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT	
  (2)	
  procédures	
  négociées	
  (3)	
  	
  Contrat-‐cadre	
  de	
  développement	
  Site	
  internet	
  (4)	
  Contrat	
  
spéciﬁque	
  "mise	
  à	
  jour	
  Info	
  Base"	
  (5)	
  Contrats	
  spéciﬁques	
  pour	
  les	
  commandes	
  de	
  livres	
  et	
  l'abonnement	
  de	
  revues
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  inconnue
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  -‐	
  	
  4ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  228.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.6.11: PRODUCTION	
  ET	
  DIFFUSION	
  DE	
  MATERIELS	
  DE	
  COMMUNICATION	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  54)
Budget:	
  230.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  1)	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon	
  ;	
  2)	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT	
  ;	
  3)	
  procédures	
  négociées	
  ;	
  4)	
  Contrat-‐cadre	
  matériel	
  
promoLonnel	
  ;	
  5)	
  Contrat-‐cadre	
  services	
  photographiques	
  ;	
  6)	
  SLA	
  avec	
  l'OPOCE	
  (producLon	
  et	
  gesLon	
  des	
  stocks)	
  7)	
  contrat	
  pour	
  les	
  
services	
  de	
  courrier
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  inconnue
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  -‐	
  	
  4ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  230.000,00	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.6.12:	
  INFORMATION	
  SUR	
  LE	
  TRAVAIL	
  DE	
  LA	
  FRA	
  ET	
  SENSIBILISATION	
  AUX	
  DROITS	
  FONDAMENTAUX
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  55)
Budget:	
  145.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  communicaLon	
  et	
  de	
  sensibilisaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  1)	
  Contrat-‐cadre	
  pour	
  la	
  producLon	
  ;	
  2)	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT	
  ;	
  3)	
  procédures	
  négociées	
  ;	
  4)	
  Contrat-‐cadre	
  matériel	
  
promoLonnel	
  ;	
  5)	
  Contrat-‐cadre	
  services	
  photographiques	
  ;	
  5)	
  Contrat-‐cadre	
  surveillance	
  des	
  médias
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  inconnue
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  -‐	
  	
  4ème	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  195.000,00	
  Euros

Ac[vités	
  ou	
  projets	
  transversaux	
  couvrant	
  tous	
  les	
  domaines	
  du	
  cadre	
  pluriannuel
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3721

Projet	
  ﬁche	
  2.6.3	
  CONFERENCE	
  SUR	
  LES	
  DROITS	
  FONDAMENTAUX
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  46)
Budget:	
  200.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  mise	
  en	
  réseau	
  et	
  réunions	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  services	
  de	
  conseil	
  sur	
  la	
  coopéraLon	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  et	
  	
  4ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  200.000,00	
  Euros

Project	
  ﬁche	
  2.6.4:	
  COLLOQUE	
  DE	
  LA	
  FRA	
  DANS	
  LE	
  CADRE	
  DE	
  LA	
  JOURNEE	
  DE	
  L’EUROPE	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  47)
Budget:	
  60.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  mise	
  en	
  réseau	
  et	
  réunions	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  éducaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  inconnue
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1ere	
  et	
  2ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  60.000,00	
  Euros

Project	
  ﬁche	
  2.6.5:	
  ÉDUCATION	
  AUX	
  DROITS	
  DE	
  L’HOMME	
  ET	
  MEMORIELLE
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ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  48)
Budget:	
  30.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  mise	
  en	
  réseau	
  et	
  réunions	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  éducaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  2-‐3
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  et	
  3ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  30.000,00	
  Euros

Project	
  ﬁche	
  2.6.6:	
  FORMATION	
  POLICIERE	
  BASEE	
  SUR	
  LES	
  DROITS	
  DE	
  L’HOMME	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  48)
Budget:	
  25.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  mise	
  en	
  réseau	
  et	
  réunions	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  éducaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat	
  de	
  service	
  de	
  faible	
  valeur.)
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  4
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  et	
  3ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  25.000,00	
  Euros

Project	
  ﬁche	
  2.6.9:	
  REUNIONS	
  DES	
  PARTIES	
  PRENANTES	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  52)
Budget:	
  140.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  AcLvités	
  de	
  mise	
  en	
  réseau	
  et	
  réunions	
  avec	
  les	
  parLes	
  prenantes	
  et	
  éducaLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  2ème	
  et	
  3ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  90.000,00	
  Euros

Réserves	
  Opéra[onnelles
Project	
  ﬁche	
  2.6.7:ACTIVITES	
  COMPLEMENTAIRES	
  ET	
  AD	
  HOC	
  DE	
  RECHERCHE	
  ET	
  DE	
  COLLECTE	
  DE	
  DONNEES
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  	
  49)
Budget:	
  250.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Collecte	
  de	
  données,	
  travail	
  sur	
  le	
  terrain
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  28	
  en	
  foncLon	
  de	
  la	
  nécessite	
  
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  au	
  sein	
  de	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  250.000,00	
  Euros

Project	
  ﬁche	
  2.6.13:	
  SUIVI	
  ET	
  EVALUATION	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2012	
  page	
  55)
Budget:	
  0	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l’acLon:	
  Mise	
  en	
  œuvre	
  des	
  acLvités	
  de	
  contrôle	
  et	
  d’évaluaLon
Type	
  de	
  contrat:	
  pas	
  applicable	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  applicable
Calendrier	
  indicaLf	
  pour	
  la	
  passaLon	
  des	
  marchés:	
  pas	
  applicable
Budget	
  indicaLf	
  pour	
  la	
  passaLon	
  des	
  marchés:	
  pas	
  applicable

	
   Organes	
  de	
  l’Agence	
  et	
  mécanismes	
  de	
  consulta[on	
  
Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3801

Organes	
  de	
  l’Agence	
  et	
  mécanismes	
  de	
  consulta[on
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Base	
  Légale: RÈGLEMENT	
  (CE)	
  No	
  168/2007	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  15	
  février	
  2007	
  ;	
  DÉCISION	
  DU	
  CONSEIL	
  du	
  28	
  février	
  2008	
  portant	
  applicaLon	
  
du	
  règlement	
  (CE)	
  no	
  168/2007
Ligne	
  Budgétaire: B0-‐3721

Projet	
  ﬁche	
  2.6.14:	
  ORGANES	
  DE	
  L’AGENCE
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2011	
  page	
  	
  57)
Budget:	
  228.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  OrganisaLon	
  des	
  réunions	
  du	
  conseil	
  d’administraLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐	
  cadre	
  pour	
  l’organisaLon	
  des	
  événements	
  ;	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1	
  contrat	
  spéciﬁque	
  contrat	
  –	
  cadre;	
  ordres	
  d'achat	
  
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  2ème	
  	
  et	
  4ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  73.000	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  OrganisaLon	
  des	
  réunions	
  du	
  bureau	
  exécuLf
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  ordres	
  d'achat	
  
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1	
  
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  environ	
  un	
  mois
Montant	
  indicaLf:	
  1200	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  TraducLon
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  pas	
  disponible
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  a	
  4ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:80.000	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.6.15: MÉCANISME	
  DE	
  CONSULTATION	
  -‐	
  AGENTS	
  DE	
  LIAISON	
  NATIONAUX	
  
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2011	
  page	
  	
  58)
Budget:	
  60.000,00	
  Euros
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  Réunions	
  avec	
  les	
  agents	
  de	
  liaison	
  naLonaux
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Contrat-‐cadre–	
  Conférences	
  et	
  événements
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  2
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  et	
  	
  3ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf	
  83.000,00	
  Euros	
  (divisée	
  en	
  2	
  séances)
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  TraducLon	
  et	
  interpretaLon	
  
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT	
  ;	
  service	
  de	
  interpretaLon	
  est	
  inclus	
  dans	
  le	
  Contrat-‐cadre	
  –	
  Conférences	
  et	
  événements
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  2
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  a	
  3ème	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:2.000	
  Euros

Projet	
  ﬁche	
  2.6.16:	
  MECANISME	
  DE	
  CONSULTATION	
  -‐	
  PLATE-‐FORME	
  DES	
  DROITS	
  FONDAMENTAUX
ObjecLf	
  général:	
  (voir	
  PdT2011	
  page	
  	
  58)
Budget:	
  100.000,00	
  Euros

DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  réunion	
  de	
  la	
  plate-‐forme	
  des	
  droits	
  fondamentaux	
  (PDF)	
  du	
  Conseil	
  ConsultaLf	
  
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  contrat	
  –	
  cadre	
  –	
  Conférences	
  et	
  événements	
  (réunion	
  	
  PDF)	
  ;	
  ordres	
  d'achat	
  (réunion	
  Conseil	
  ConsultaLf)
	
  Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1	
  contrat	
  –	
  cadre,	
  ordres	
  d'achat	
  
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:	
  contrat	
  –	
  cadre:	
  €	
  89.000,00	
  ;	
  ordres	
  d'achat:	
  €	
  10.000,00
DescripLon	
  de	
  l'acLon:	
  TraducLon	
  et	
  interpretaLon	
  
Type	
  de	
  marchés	
  envisages:	
  Accord	
  avec	
  le	
  CdT	
  ;	
  service	
  de	
  interpretaLon	
  est	
  inclus	
  dans	
  le	
  Contrat-‐cadre	
  –	
  Conférences	
  et	
  événements
Nombre	
  de	
  contrats	
  :	
  1
Calendrier	
  indicaLf	
  de	
  lancement	
  du	
  marché:	
  1er	
  	
  trimestre	
  2012
Montant	
  indicaLf:1.000	
  Euros

75

