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A.1.4 – Enquête européenne sur les personnes LGBTIQ III
Programme stratégique : DES SOCIÉTÉS JUSTES ET
ÉQUITABLES
Domaine d’activité : Égalité et non-discrimination

PRIORITÉ 1

Date de début :
1.1.2022

STATUT :
NOUVEAU

TYPE :
pluriannuel

PERTINENCE POLITIQUE et VALEUR AJOUTÉE du PROJET
En 2019, l’agence a lancé la deuxième vague de son enquête sur les personnes LGBTI dans l’UE, élargissant sa portée pour
couvrir également les personnes intersexuées, afin d’évaluer les progrès accomplis dans le temps depuis la première édition de
l’enquête, menée en 2012. Dans son avis sur le programme de travail de la FRA, la Commission européenne a invité l’agence à
mener la troisième enquête UE-LGBTI en 2023.
Les données empiriques de l’enquête — qui permettront d’identifier les tendances au fil du temps entre les différents cycles
d’enquête — serviront à étayer les efforts visant à garantir la protection et la jouissance des droits fondamentaux des personnes
LGBTI dans l’UE, comme le reflètent la législation et les politiques. Compte tenu de l’intersectionnalité, qui a des répercussions
diverses sur la jouissance des droits dans la pratique, les expériences spécifiques des différents groupes d’âge, des catégories
de sexe et des personnes handicapées seront également analysées au regard des résultats de l’enquête.
Plus précisément, la troisième enquête de l’agence sur les personnes LGBTI fournira des données précieuses, qui ne sont pas
disponibles auprès d’autres sources, pour éclairer la stratégie de la Commission en matière d’égalité LGBTI +. Les autres
instruments stratégiques et législatifs de l’UE applicables dans ce domaine qu’il convient de prendre en considération par rapport
aux résultats de l’enquête incluent les directives relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi, la directive sur les droits
des victimes, la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la directive relative à la libre
circulation et la directive sur le regroupement familial. Par ailleurs, l’enquête peut aider à déceler les lacunes dans la protection
d’autres droits fondamentaux qui revêtent un intérêt particulier pour les personnes LGBTI, en prenant acte de celles répertoriées
dans la recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur des mesures
visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Les résultats de l’enquête
contribueront à éclairer les initiatives entreprises par le Conseil de l’Europe, les Nations Unies, l’OSCE, les organisations de la
société civile et les organismes nationaux de protection des droits de l’homme.
La collecte de données pour l’enquête sera lancée en 2023. En 2022, l’agence travaillera avec des experts pour préparer le
lancement de la collecte des données de l’enquête en 2023 et dialoguera également avec les principales parties prenantes afin
de mieux faire connaître le prochain cycle d’enquête.

OBJECTIFS DU PROJET
•

•
•
•

Fournir des données comparables sur les expériences et les avis des personnes LGBTI en ce qui concerne divers domaines
des droits fondamentaux dans l’UE, tels que l’égalité et la non-discrimination, la victimisation et la sensibilisation aux droits,
qui éclaireront l’UE et les États membres en ce qui concerne la jouissance des droits des répondants à l’enquête dans la
pratique.
Identifier les tendances au fil du temps et évaluer les progrès accomplis entre les différents cycles d’enquête sur les
personnes LGBTI.
Fournir aux institutions de l’UE et aux États membres de l’UE des conseils fondés sur des éléments probants aux fins de
l’élaboration de leur rapport annuel sur la mise en œuvre de la liste d’actions pour faire progresser l’égalité des
personnes LGBTI ;
Fournir, sur demande et lorsque cela s’avère pertinent, une assistance technique et un renforcement des capacités aux
institutions de l’UE et des États membres.

LIEN AVEC LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA FRA
Ce projet est lié aux priorités stratégiques 1, 2 et 3 de la FRA.

PLAN DE PROJET POUR 2022
RÉALISATIONS

ACTIVITÉS
➢
➢

➢

Préparation de la recherche en interne
Réunion technique avec des experts en vue de
préparer la collecte de données de l’enquête en
2023
Coopération avec les principales parties
prenantes dans la sensibilisation à l’enquête à
venir

➢

Aucune en 2022

➢

Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission
européenne ;
États membres de l’UE
INDH/organismes de promotion de l’égalité
Organisation internationale (Conseil de l’Europe, ONU, OCDE) ;
Agences spécialisées, agences de l’UE ;
Société civile, communauté et organisations professionnelles.

GROUPES CIBLES ET BÉNÉFICIAIRES
➢
➢
➢
➢
➢

RESSOURCES PRÉVUES POUR 2022
Ressources humaines
Agents temporaires

0,60

Agents contractuels
END
Total

0,15
0,05
0,80

Ressources financières
Recherche et données
Assistance technique et élaboration de
capacité
Coopération institutionnelle et réseaux
Communications et événements
Total

1ère priorité
10,000

2e priorité
-

3e priorité
300,000

-

-

-

3,000
13,000

-

300,000
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C.1.7 – Activités supplémentaires dans le secteur «Migration et asile»
Domaine d’activité : Migration, frontières, asile et
intégration des réfugiés et des migrants

PRIORITÉ 1

Début:
01/09/2022

STATUT :
en cours

TYPE :
pluriannuel

PERTINENCE POLITIQUE et VALEUR AJOUTÉE du PROJET
Cette fiche tient compte des demandes d’activités supplémentaires formulées au cours de l’année relatives à la collecte et
l’analyse de données ainsi qu’à la fourniture d’expertise qui ne sont pas couvertes par des projets spécifiques de l’Agence dans
le domaine « Migration et asile ».
Depuis sa création, l’Agence a mené divers travaux dans les domaines de l’asile et des migrations, étayés par des recherches
documentaires et de terrain approfondies sur des questions clés relatives aux droits fondamentaux allant de rapports sur le
contrôle aux frontières terrestres, maritimes et aériennes à des recherches sur la situation des demandeurs d’asile dans les
États membres. En dehors du « cycle de vie » de projets spécifiques de l’Agence, les activités présentées dans cette fiche
permettent de continuer à mettre en lumière les réalisations de la FRA ainsi que son expertise dans des domaines clés dans
lesquels elle a acquis un important corpus de connaissances, de données et d’expertises connexes. Les résultats d’expertise
reconnus de l’Agence dans le cadre de nombreuses demandes variées de contribution et de présence de l’Agence à différentes
réunions et événements d’experts peuvent aussi être couverts par cette fiche. Les synergies entre différents projets menés par
la FRA sous l’intitulé « Migration et asile » - y compris ses travaux sur les migrants en situation de vulnérabilité - peuvent servir
à éclairer les contributions de l’Agence qui recoupent plusieurs dossiers législatifs et politiques dans ces domaines.
Les demandes d’actualisation de données adressées à l’Agence dans des domaines où celle-ci a démontré la valeur ajoutée de
ses contributions - par exemple dans le domaine de la recherche et du sauvetage en mer - signifie que l’Agence doit répondre
aux demandes des parties prenantes tout au long de l’année, demandes qui peuvent entrer dans ce cadre. Ce processus peut
aussi avoir lieu au niveau des États membres, avec la participation de la société civile et d’autres acteurs, afin de répondre
directement aux demandes pendant l’année.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fournir des avis fondés sur des données factuelles aux institutions de l’Union européenne et aux États membres - sur
demande ;
Publier des contributions ponctuelles sur la base des éléments d’information existants et de l’expertise interne ;
Mettre à jour certaines publications ;
Traduire dans une langue donnée de l’UE les travaux existants de la FRA - sur demande ;
Mettre les conclusions de la FRA à disposition des décideurs politiques de manière proactive ;
Communiquer et coopérer de façon pertinente avec les institutions de l’UE et les autres acteurs concernés.

LIEN AVEC LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA FRA
Ce projet est lié à l’ensemble des piliers stratégiques de la FRA 2018-2022.

PLAN DE PROJET POUR 2022
ACTIVITÉS
➢

➢

➢
➢

RÉALISATIONS

Communiquer les résultats de recherche et fournir une
expertise aux décideurs politiques clés, principalement au
niveau de l’UE, aux côtés d’autres parties prenantes
concernées.
Développer davantage les propositions de projets dans le
cadre des travaux du secteur, conformément à la
législation de l’UE et à l’évolution des politiques;
Élaborer des analyses et des dossiers ciblés ;
Participer à, y compris par des présentations, à des
réunions et des événements organisés par des institutions,
organes et agences de l’UE, le Conseil de l’Europe et
d’autres organisations internationales ; ainsi qu’à des
réunions de haut niveau organisées par la société civile.

➢

Contribution aux documents — à la demande de la
Commission, d’autres institutions et organes/agences de
l’UE et d’autres acteurs concernés ;

➢

Publication de jusqu’à deux courts rapports ou articles
imprimés et/ou en ligne présentant les résultats de
l’Agence à la suite de recherches et d’analyses
additionnelles ; republication de documents, y compris
des traductions, à la demande.

➢
➢

Institutions de l’UE
Agences et organes de l’UE ; Europol, Eurojust, CEPOL,
etc.
Conseil
de
l'Europe
et
autres
organisations
internationales
États membres de l’UE
Organisations des praticiens du droit
Organisations de la société civile dans les domaines
concernés

GROUPES CIBLES ET BÉNÉFICIAIRES

➢
➢
➢
➢

RESSOURCES PRÉVUES POUR 2022
Ressources humaines
Agents temporaires
Agents contractuels
END
Total

Ressources financières
Recherche et données
Assistance technique et renforcement des
capacités
Coopération institutionnelle et réseaux
Communications et événements
Total

1re priorité
-

2e priorité
-

3e priorité
20 000

-

-

-

-

-

20 000
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Annexe XV : Marchés publics programmés pour 2022 (décisions de
financement)

Domaine d’activité : Égalité et non-discrimination
A.1.4 – Enquête européenne sur les personnes LGBTI III
L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés publics en 2022 s’élève à 5 000 EUR (1ère priorité) et
20 000 EUR (3e priorité).
Ligne budgétaire : B0-3100 Égalité et discrimination
Objet des contrats envisagés : recherche
Type de contrat : contrat direct
Type de marché : service
Nombre indicatif de contrats envisagés : 1
Calendrier indicatif de lancement de la procédure de passation de marché : 4e trimestre de l’année

Domaine d’activité : Migration, frontières, asile et intégration des réfugiés et des migrants
Fournir une expertise en matière de droits fondamentaux dans le domaine des affaires intérieures
L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés publics en 2022 s’élève à 20 000 EUR (3e priorité)
Ligne budgétaire : B0-3300 Migration, frontières, asile et intégration des réfugiés et des migrants
Objet des contrats envisagés : recherche
Type de contrat : contrat spécifique basé sur un contrat-cadre existant
Type de marché : service
Nombre indicatif de contrats envisagés : 1
Calendrier indicatif de lancement de la procédure de passation de marché : 4e trimestre de l’année
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