7e RÉUNION DE LA PLATE-FORME DES DROITS
FONDAMENTAUX
Vienne, 10 et 11 avril 2014
Messe Wien Exhibition & Congress Center, Messeplatz 1

Ordre du jour
La plate-forme des droits fondamentaux (FRP) est le réseau de coopération entre l’Agence
des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et plus de 400 organisations de la
société civile. Chaque année, la plate-forme se réunit à Vienne et rassemble quelque
200 participants de toute l’UE.

CONTEXTE
De par sa diversité, la FRP offre une occasion unique pour échanger des idées et aborder,
sous différents angles, d’importantes questions relatives aux droits fondamentaux.
Les institutions de l’UE discutent actuellement des priorités essentielles qui façonneront les
politiques de l’Union dans ce domaine pour les années à venir, en dressant le bilan des
réalisations et des développements accomplis jusqu’à présent. Cette année, le programme de
Stockholm, qui définit les priorités de l’Union européenne dans le domaine de la « justice, de
la liberté et de la sécurité » pour la période 2010-2014, arrivera à son terme.
Les préoccupations principales sont notamment :
 comment renforcer la confiance dans les systèmes judiciaires des États membres,
compte tenu du caractère de plus en plus transfrontalier de la justice dans l’UE ;
 comment améliorer le système d’asile commun ;
 comment aborder les questions liées à la sécurité ;
 comment traiter les questions relatives à l’extrémisme ;
 et, de manière générale, comment la législation communautaire est-il appliquée sur le
terrain.
Cette année, la FRA invite les organisations de la société civile à présenter des suggestions
concrètes qui devraient alimenter la réflexion des responsables politiques à l’heure de définir
l’avenir de la justice et des affaires intérieures dans l’UE.
L’édition 2014 de la réunion de la FRP sera placée sous le thème

« Les priorités futures en matière de droits fondamentaux
dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité –
La contribution de la société civile »
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OBJECTIFS
L’édition 2014 de la réunion de la FRP vise à :


informer et sensibiliser aux discussions en cours au sein de l’UE sur les développements
futurs des droits fondamentaux dans le domaine de la justice, de la liberté et de la
sécurité ;



promouvoir un débat sur le rôle de la société civile dans les politiques futures en matière
de justice et d’affaires intérieures. La réunion devrait aboutir à des suggestions concrètes
destinées à informer les responsables politiques des priorités, des préoccupations et des
propositions de contribution de la société civile en la matière ;



faciliter l’échange de pratiques encourageantes, notamment en ce qui concerne le rôle
accru de la société civile pour faire des droits fondamentaux une réalité ;



offrir une plate-forme qui permet aux organisations de la société civile d’échanger leurs
points de vue avec des responsables politiques, des experts de la FRA et d’autres
organisations de la société civile.

Les participants sont invités à contribuer activement aux discussions et à en façonner les
résultats.

PROGRAMME
JEUDI 10 AVRIL
09 h 30 – 12 h 00 « PORTES OUVERTES » À L’AGENCE DES DROITS
FONDAMENTAUX
(Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne)
Les participants inscrits à la FRP auront l’occasion d’en apprendre
davantage sur le travail de la FRA et d’étudier des possibilités de
coopération avec des experts et des responsables de projet de la FRA.

SÉANCE PLÉNIÈRE I
Modérateur : Friso
Roscam Abbing,
Communication et mobilisation, FRA

chef

du

département

12 h 00 – 13 h 00 INSCRIPTION et déjeuner sandwich
(Wien Messe, Messeplatz 1)
13 h 00 – 13 h 15 ACCUEIL et INTRODUCTION
Maija Sakslin, présidente du Conseil d’administration, FRA
13 h 15 – 13 h 30 UN EXEMPLE PARMI DE NOMBREUX AUTRES
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« EUROPE VS FACEBOOK » - Comment la société civile peut-elle
contribuer ?
Max Schrems, Europe vs Facebook
13 h 30 – 14 h 00 ALLOCUTION D’OUVERTURE
Morten Kjaerum, directeur, FRA
« Droits fondamentaux – La voie à suivre »
14 h 00 – 15 h 15 DÉBAT – Quelle est la prochaine étape pour les droits
fondamentaux dans l’UE ?
Aperçu des orientations stratégiques de l’UE dans le domaine de la
justice, de la liberté et de la sécurité et rôle de la société civile
Ce groupe étudiera les objectifs à moyen et long terme des différentes institutions de l’UE
dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité dans l’UE. L’accent sera porter
sur le rôle et la contribution possible de la société civile, en insistant sur ce qui fonctionne
bien, sur les obstacles à la participation de la société civile et sur ce dont celle-ci a besoin
pour être en mesure d’apporter une contribution (plus) efficace.

Kosmas Boskovits, président du FREMP (groupe de travail sur les
droits fondamentaux, les droits des citoyens et la libre circulation des
personnes), présidence grecque du Conseil de l’UE
Salla Saastamoinen, chef d'unité DG Justice, Droits fondamentaux et
citoyenneté de l'Union, Commission Européenne
Natacha Kazatchkine, responsable exécutif, Bureau des institutions
européennes, Amnesty International
Rosemary Byrne, professeure associée de droit international et droits
de l’homme, Trinity College Dublin, et présidente du comité scientifique,
FRA
15 h 15 – 15 h 45 PAUSE-CAFÉ

ATELIERS

15 h 45 – 18 h 15 GROUPES DE TRAVAIL :
Quelles sont les préoccupations et les contributions de la société
civile pour faire des droits fondamentaux une réalité dans le
domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité ?
Deux cycles comportant chacun six groupes de travail.
Les sujets seront basés sur ce que les participants considèrent être les défis principaux,
qui auront été recueillis avant la réunion dans le cadre d’une enquête en ligne.

Questions clés :
Dans ce domaine, quelles sont les lacunes restant à combler ?
Qu’est-ce qui fonctionne réellement bien ?
Quelles sont les actions/initiatives prioritaires qui devraient être
envisagées ?
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Quelles contributions la société civile pourrait-elle apporter dans ce
domaine ?

15 h 45 – 17 h 00

Cycle 1

17 h 00 – 18 h 15

Cycle 2

18 h 15 – 19 h 00 Présentation des candidats aux élections du Comité consultatif
19 h 00

RÉCEPTION
(Wien Messe)

VENDREDI 11 AVRIL
SÉANCE PLÉNIÈRE II

08 h 45 – 09 h 45 Élections des membres du Comité consultatif et café de
bienvenue
En parallèle : « exposition » sur les résultats des groupes de
travail du Jour 1
09 h 45

Synthèse du Jour 1

LA PAROLE EST À VOUS

10 h 00 – 13 h 30 LA PAROLE EST À VOUS :
Quelles sont les idées et les pratiques encourageantes que vous
pouvez partager en ce qui concerne la participation de la société
civile pour faire des droits fondamentaux une réalité ?
« La parole est à vous » invite les participants à se réunir et à partager leurs pratiques
pour faire des droits fondamentaux une réalité. Cela devrait conduire à un « catalogue de
pratiques », qui sera communiqué aux institutions et aux États membres de l’UE.

10 h 00 – 11 h 00

Cycle 1

11 h 00 – 11 h 25 PAUSE-CAFÉ
11 h 25 – 12 h 25

Cycle 2

12 h 30 – 13 h 30

Cycle 3

13 h 30 – 14 h 30 DÉJEUNER
14 h 30 – 15 h 00 COMITÉ CONSULTATIF DE LA FRP – Passation de pouvoir
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Membre(s) du Comité consultatif sortant de la FRP
Annonce des six nouveaux membres élus du Comité consultatif
15 h 00 – 15 h 30 CONCLUSIONS et prochaines étapes
Morten Kjaerum, directeur, FRA
15 h 45 – 17 h 00 Réunion du nouveau Comité consultatif

Une interprétation en anglais et français est prévue durant les séances plénières.
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