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ANNEXE 

Programme «Droits, égalité et citoyenneté» - Programme de travail pour 2014 

Vue d’ensemble de la mise en œuvre en 2014 

LIGNE BUDGÉTAIRE Montant total % des fonds du 
programme 2014 

Ligne budgétaire 33 02 01: garantir la protection des 
droits et donner des moyens d'action aux citoyens 

23 007 000 EUR 42,48 %

Ligne budgétaire 33 02 02: promouvoir la non-
discrimination et l’égalité 

31 151 000 EUR 57,52 %

TOTAL 54 158 000 EUR 100,00 %
 
Subventions/Marchés publics Montant total % des fonds du 

programme 2014 
Subventions 38 760 000 EUR 71,57 %
Marchés publics 15 398 000 EUR 28,43 %
TOTAL  100,00 %
 

Vue d’ensemble de la mise en œuvre pour la période 2014-2020 

FONDS alloués au programme «Droits, égalité et citoyenneté» 

Article 7 du règlement (UE) n° 1381/2013 439 473 000 EUR
Procédure budgétaire 2014: allocation supplémentaire à la ligne 
budgétaire 33 02 02 

500 000 EUR

Montant total pour la période 2014-2020 439 973 000 EUR

ALLOCATION DES FONDS sur la base de la mise en œuvre actuelle 

GROUPE d'objectifs spécifiques - 
Lignes budgétaires 

Montant total 
2014 

% par rapport au 
montant total pour 
la période 2014-2020

Groupe 2 - ligne budgétaire 33 02 01 23 007 000 EUR 5,24 %
Groupe 1 - ligne budgétaire 33 02 02 31 151 000 EUR 7,09 %
TOTAL 54 158 000 EUR 12,32 %

Ces montants n’incluent pas les contributions des États de l’AELE qui sont parties à l'accord 
sur l’EEE ni celles des pays candidats, des candidats potentiels et des pays en voie d’adhésion 
à l’Union, qui pourraient participer au programme, sous réserve de la conclusion d’un accord. 

À l’heure actuelle, tous les États membres participent au programme. Si un accord devait être 
conclu entre les pays tiers et l’Union à propos de leur participation au programme à compter 
de 2014, la conclusion d'un tel accord serait annoncée dans l’appel à propositions 
correspondant et/ou sur le site web du programme. 

Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. La valeur ajoutée 
européenne des actions, y compris des actions menées à petite échelle et au niveau national, 
est évaluée à la lumière de critères tels que leur contribution à la mise en œuvre cohérente et 
uniforme du droit de l'Union et à une large sensibilisation du public aux droits qui en 
découlent, les possibilités qu'elles offrent de favoriser la confiance mutuelle entre les États 
membres et d'améliorer la coopération transfrontière, leur impact transnational, leur 
contribution à l'élaboration et à la diffusion des meilleures pratiques ou les possibilités 



 

 

qu'elles offrent de contribuer à la définition de normes minimales, d'élaborer des outils et des 
solutions pratiques répondant à des défis transfrontières ou au niveau de l'Union. 

Toutes les activités menées au titre du présent programme de travail doivent respecter les 
droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 
être mises en œuvre conformément à ces droits et principes et doivent soutenir l’intégration, 
dans les autres politiques, des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et des 
questions de non-discrimination. 



 

 

 

1. LIGNE BUDGETAIRE 33 02 01: GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS ET DONNER DES 
MOYENS D'ACTION AUX CITOYENS 

1.1. Introduction 
Sur la base des cinq objectifs du programme «Droits, égalité et citoyenneté» relevant de cette 
ligne budgétaire, le présent programme de travail contient les actions à financer et la 
ventilation budgétaire pour l’année 2014, selon les modalités suivantes: 

- pour les subventions à l'action (exécutées en gestion directe) (1.2):  
15 800 000 EUR 

- pour les subventions de fonctionnement (exécutées en gestion directe) (1.3):  
2 160 000 EUR 

- pour les marchés publics (exécutés en gestion directe) (1.4):                   5 047 000 EUR 

Ventilation indicative par objectif spécifique: 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Montant 
  
Daphné - prévenir et combattre toutes les formes de violence 
envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence 
envers les autres groupes à risque, et notamment les groupes 
exposés au risque de violences exercées par des proches, et 
protéger les victimes de cette violence 

12 460 000 EUR

Subventions à l’action (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) 10 500 000 EUR
Subventions de fonctionnement (1.3.1, 1.3.3) 1 960 000 EUR

  
Promouvoir et protéger les droits de l'enfant 4 544 000 EUR

Subventions à l’action (1.2.4) 3 800 000 EUR
Subventions de fonctionnement (1.3.1, 1.3.3) 200 000 EUR

Marchés publics (1.4.1) 544 000 EUR
  
Contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie 
privée et des données à caractère personnel 

993 000 EUR

Marchés publics (1.4.1) 993 000 EUR
  
Promouvoir et contribuer à renforcer l'exercice des droits 
découlant de la citoyenneté de l'Union 

2 510 000 EUR

Subventions à l’action (1.2.5) 1 500 000 EUR
Marchés publics (1.4.1, 1.4.2) 1 010 000 EUR

  
Donner aux personnes en leur qualité de consommateurs ou 
d'entrepreneurs au sein du marché intérieur les moyens de faire 
respecter leurs droits découlant du droit de l'Union, compte tenu 
des projets financés dans le cadre du programme 
«consommateurs» 

2 500 000 EUR

Marchés publics (1.4.1) 2 500 000 EUR



 

 

TOTAL 23 007 000 EUR

 

1.2. Subventions à l'action 

1.2.1. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux destinés à 
prévenir la violence contre les femmes, les jeunes et les enfants associée à des 
pratiques préjudiciables, à informer sur ce sujet et à combattre ce phénomène 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: Daphné - prévenir et combattre toutes les formes de violence envers 
les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à 
risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des 
proches, et protéger les victimes de cette violence 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

La Commission soutiendra financièrement des projets concrets visant à prévenir et à 
combattre la violence associée à des pratiques préjudiciables comme les mutilations 
génitales féminines, les mariages forcés ou précoces, les relations sexuelles forcées ou les 
crimes dits «d’honneur» à l’encontre des femmes, des jeunes et des enfants.  

Cet appel permettra de financer des activités visant à: 

• promouvoir une approche intégrée, en élaborant des guides multisectoriels et des 
protocoles à l'intention des acteurs du système de protection de l’enfance et d’autres 
acteurs en contact avec des victimes ou des victimes potentielles de pratiques 
préjudiciables; 

• faire évoluer le comportement des populations concernées, y compris par le dialogue, 
l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques. 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel permettra de financer des activités concernant: 

• l’apprentissage mutuel, l’échange de bonnes pratiques, les activités de coopération; 

• les activités de sensibilisation, d’information et de diffusion. 

Les projets doivent prévoir la participation directe des populations, y compris des actions 
ciblées de sensibilisation, des actions éducatives, ainsi que l'incitation au dialogue au sein 
des populations recourant à ces pratiques. 

Les projets doivent privilégier une approche centrée sur l'enfant et/ou adopter une approche 
tenant compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes selon le groupe cible 
de bénéficiaires finaux. 

 

 



 

 

 

 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) les demandes doivent être transnationales et associer des organisations provenant de trois 
pays participants au moins; 
c) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 75 000 EUR; 
d) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Daphné – Pratiques 
préjudiciables 

4e trimestre 2014 4 500 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles 

80 % 

1.2.2. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux liés à l’aide aux 
victimes de violence 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: Daphné - prévenir et combattre toutes les formes de violence envers 
les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à 



 

 

risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des 
proches, et protéger les victimes de cette violence 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Les priorités de cet appel à propositions sont les suivantes: 

• services de soutien aux victimes de violence à caractère sexiste. Au titre de cette 
priorité, la Commission financera des projets fournissant une aide ciblée et intégrée 
aux victimes ayant des besoins spécifiques, comme les victimes de violences 
sexuelles, de violence à caractère sexiste ou les victimes de violences exercées par 
des proches ou des partenaires;  

• services de soutien pour les enfants victimes de violence, avec une approche axée sur 
l'enfant et sur les droits de l'enfant;  

• services de soutien à l'intention d'autres groupes exposés au risque de violences 
exercées par des proches ou des partenaires.  

Les projets financés au titre de cet appel renforceront également la mise en œuvre de la 
directive sur les droits des victimes (2012/29/UE) qui prévoit une obligation de «garantir 
aux victimes et aux membres de leur famille l'accès à des services généraux d'aide aux 
victimes et à un soutien spécialisé, en fonction de leurs besoins».  

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Les projets devraient être axés en particulier sur une ou plusieurs des actions suivantes:  

- renforcement des capacités pour le personnel spécialisé dans l’aide aux victimes (par 
exemple, refuges et autres formes de logements de substitution sûrs et accessibles, 
assistance juridique, conseil médical et psychologique, services d'assistance téléphonique ou 
autres services essentiels pour les victimes et leurs familles);  

- renforcement des capacités en ce qui concerne les questions spécifiques à la dimension de 
genre et à l'enfance, à l'intention des premiers points de contact pour les victimes de 
violence afin qu’ils puissent mieux répondre aux besoins spécifiques des victimes 
vulnérables, et notamment en les dirigeant vers des services d'aide plus spécialisés; 

- développement de stratégies intégrées et ciblées pour renforcer la coopération 
pluridisciplinaire entre les acteurs concernés fournissant une aide aux victimes, notamment 
dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi et de l'aide sociale;  

- programmes de soutien spécifiques pour donner des moyens d'agir en particulier aux 
victimes les plus vulnérables, comme les personnes handicapées, les migrants, les Roms, les 
personnes appartenant à des minorités ethniques, les LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres et intersexués), les femmes âgées, les enfants faisant l'objet d'une prise en 
charge alternative et les enfants des rues. 

Les projets doivent privilégier une approche centrée sur l'enfant et/ou adopter une approche 
tenant compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes selon les bénéficiaires 
finaux ciblés. 

Les projets proposés peuvent être adaptés ou personnalisés en fonction de la situation propre 



 

 

à chaque pays, mais les méthodes et objectifs globaux doivent être identiques pour tous les 
pays participants. 

 

 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) les demandes doivent être transnationales et associer des organisations provenant de trois 
pays participants au moins; 
c) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 75 000 EUR; 
d) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Daphné – Victimes 4e trimestre 2014 4 500 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles 

80 % 

Un financement au titre de cet appel peut être combiné à un financement au titre du 
programme «Justice» relatif à la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE concernant les 
droits des victimes. 

 



 

 

1.2.3. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux liés aux enfants 
victimes de harcèlement à l’école, dans les établissements de soins et en détention 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: Daphné - prévenir et combattre toutes les formes de violence envers 
les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à 
risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des 
proches, et protéger les victimes de cette violence 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

La priorité de l’appel à propositions sera de lutter contre le harcèlement des enfants à 
l’école, dans les établissements de soins et en détention. 

La mise en commun des ressources, des expériences et des meilleures pratiques recensées 
pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre le harcèlement devra 
permettre une meilleure compréhension des différents contextes nationaux, fournira une 
expérience d’apprentissage mutuellement bénéfique et mettra en contact des organisations 
de toute l’Union européenne afin de s’attaquer à un phénomène qui, grâce à l’utilisation des 
médias sociaux et d’internet, est très international. 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel permettra de financer des activités concernant: 

• l’apprentissage mutuel, l’échange de bonnes pratiques, les activités de coopération; 

• la formation. 

Il financera en particulier des projets émanant d’organisations de l’UE travaillant ensemble 
pour élaborer et mettre en œuvre ou pour mettre en œuvre des politiques et des programmes 
globaux précédemment élaborés et expérimentés visant à lutter contre le harcèlement à 
l'école, dans les établissements de soins et en détention. Les projets financés au titre de cette 
priorité doivent s'adresser aux enfants, aux enseignants et aux membres du personnel, ainsi 
qu'aux parents, dans une optique participative et favorisant une autonomie accrue. Le champ 
d’application des projets portant sur le harcèlement à l’école peut également être étendu aux 
sites de socialisation. Les projets proposés peuvent être adaptés ou personnalisés en fonction 
de la situation propre à chaque pays, mais les méthodes et objectifs globaux doivent être 
identiques pour tous les pays participants. 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) les demandes doivent être transnationales et associer des organisations provenant de trois 
pays participants au moins; 



 

 

c) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 75 000 EUR; 
d) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre 

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Daphné – 
Harcèlement  

4e trimestre 2014 1 500 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

1.2.4. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux destinés à 
renforcer les capacités des professionnels des systèmes de protection des enfants et 
des professionnels du droit représentant les enfants dans des procédures 
judiciaires 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: promouvoir et protéger les droits de l'enfant 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cet appel à propositions soutiendra le renforcement des capacités des professionnels des 
systèmes de protection des enfants et des professionnels/praticiens du droit représentant les 
enfants dans des procédures judiciaires, en favorisant les bonnes pratiques en matière 
d'élaboration de modules de formation fondées sur des normes européennes et 



 

 

internationales et en mettant en œuvre des formations dans les pays participants. La priorité 
sera accordée aux projets qui se concentrent sur ou incluent expressément une majorité 
d'enfants issus de groupes vulnérables. Tous les projets devraient non seulement élaborer 
une méthodologie fiable, fondée sur des bonnes pratiques existantes reconnues ou sur des 
modèles d'intervention éprouvés, mais également offrir pour une part importante des outils 
concrets et pratiques aux groupes cibles spécifiques identifiés, l'objectif final étant 
d’améliorer l’expérience vécue par les enfants dans le cadre judiciaire. 
 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel permettra de financer des activités concernant: 

• le renforcement des capacités des praticiens/professionnels travaillant avec ou pour les 
enfants dans des modèles de prise en charge alternatifs et en détention. Cette mesure pourra 
comprendre des formations pour aborder la question des droits de l’enfant et la façon de 
communiquer avec ceux-ci de manière adaptée à leur âge et au contexte, conformément à 
l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; 

• le renforcement des capacités des avocats représentant les enfants dans le domaine de la 
justice pénale, administrative et civile en ce qui concerne des méthodes novatrices utilisées 
pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant, telles que:  

- cas d'essai et actions collectives;  

- mise en œuvre pratique du troisième protocole facultatif à la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de 
présentation de communications;  

- recours au Comité européen des droits sociaux ou à la Cour européenne des 
droits de l’homme.  

Cette mesure pourrait inclure l'élaboration et la mise en œuvre de nouveaux modules de 
formation ou la mise en œuvre de modules de formation précédemment éprouvés. 

• le renforcement des capacités des praticiens du droit et d'autres domaines tels que les 
travailleurs sociaux et de la santé, ainsi que les policiers. Cette mesure pourrait inclure 
l'élaboration et la mise en œuvre de nouveaux modules de formation ou la mise en œuvre de 
modules de formation précédemment éprouvés sur une justice adaptée aux enfants. Il 
convient de s’intéresser en particulier à la formation interdisciplinaire sur les droits et les 
besoins des enfants de différentes tranches d’âge, sur les procédures les mieux adaptées à 
ceux-ci dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 12 de la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, ainsi que sur l'intervention à un stade précoce et les 
approches préventives (y compris l'aide aux familles). 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) les demandes doivent être transnationales et associer des organisations provenant de 
quatre pays participants au moins; 
c) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 100 000 EUR; 
d) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 



 

 

présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la durée de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 
 

Mise en œuvre 

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Droits de l’enfant 2e trimestre 2014 3 800 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles 

80 % 

1.2.5. Appel à propositions visant à soutenir des projets nationaux destinés à promouvoir 
les politiques en matière de citoyenneté de l'Union 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: promouvoir et contribuer à renforcer l'exercice des droits découlant 
de la citoyenneté de l'Union 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cet appel à propositions soutiendra les projets visant à promouvoir les politiques en matière 
de citoyenneté de l'Union, et en particulier à faciliter l’exercice du droit à la libre circulation 
et des droits électoraux découlant de la citoyenneté. Les priorités de l’appel consisteront: 

• à mieux faire connaître les règles de l'UE en matière de libre circulation, notamment la 
directive 2004/38/CE et à mener des actions de sensibilisation en la matière; 

• à favoriser l’intégration et la participation fructueuses des citoyens mobiles de l’UE à la vie 



 

 

civique et politique du pays d'accueil de l'UE. 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel permettra de financer des activités portant sur: 
 
- l'amélioration des connaissances et des compétences concernant les règles de l'UE sur la 
libre circulation, notamment la directive 2004/38/CE, à l'intention des autorités 
locales/régionales/nationales intervenant dans la mise en œuvre de ces règles; 
 
- la sensibilisation des citoyens de l’UE à leur droit à la libre circulation et à leur capacité de 
faire appliquer effectivement leurs droits; 
 
 - le développement, l'identification et la promotion de l’échange et de la diffusion des 
meilleures pratiques mises en œuvre dans l’ensemble de l’UE au niveau 
local/régional/national pour favoriser l’intégration et la participation fructueuses des citoyens 
mobiles de l’UE à la vie civique et politique du pays d'accueil de l'UE (par exemple au moyen 
de services d'information à «guichet unique» pour les nouveaux arrivants, par la promotion de 
la participation aux élections locales des citoyens de l’UE provenant d'autres États membres, 
etc.). 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 75 000 EUR; 
c) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre 

par la DG Justice 

 

 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 



 

 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Citoyenneté de 
l’Union 

3e trimestre 2014 1 500 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles 

80 % 

1.3. Subventions de fonctionnement  

1.3.1. Appel à propositions concernant des subventions de fonctionnement 2014 pour 
soutenir les réseaux européens intervenant dans le programme Daphné ou dans le 
domaine des droits de l’enfant   

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectifs spécifiques:  

- Daphné - prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les 
jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à risque, et 
notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et 
protéger les victimes de cette violence 

- promouvoir et protéger les droits de l'enfant 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cet appel vise à soutenir le programme de travail annuel 2014 des réseaux européens dont 
les objectifs statutaires consistent à prévenir et combattre la violence envers les enfants et/ou 
les femmes, et à protéger les victimes de cette violence ou à promouvoir et protéger les 
droits de l’enfant1. Ces priorités peuvent être précisées dans l’appel à propositions.  

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

La subvention servira à financer les dépenses liées aux activités régulières de ces réseaux et 
les dépenses générales de nature administrative nécessaires au fonctionnement de 
l’organisation. Seuls les coûts exposés après la présentation de la demande de subvention 
peuvent être considérés comme admissibles. 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une organisation privée à but non lucratif dûment établie dans l'un 
des pays participant au programme;  
b) le demandeur doit être un réseau formel existant doté d'une personnalité juridique propre 

                                                 
1 Fondés sur la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. 



 

 

ou représenter (en tant que secrétariat conjoint ou coordonnateur officiellement désigné) un 
réseau formel existant. Ce réseau doit être organisé à l’échelle européenne, c’est-à-dire 
compter des organisations/organismes ou des autorités membres dans 14 pays participants au 
moins. Les réseaux actifs dans le domaine des mutilations génitales féminines (MGF) doivent 
compter des organisations/organismes ou des autorités membres dans 10 pays participants au 
moins. Le réseau ou l’organisation désignée comme secrétariat conjoint/coordonnateur 
officiellement désigné sont les seuls à pouvoir présenter une demande. Les organisations 
membres ne peuvent prétendre à aucune subvention; 
c) les objectifs statutaires du réseau doivent correspondre aux objectifs du programme en ce 
qui concerne Daphné ou le domaine des droits de l’enfant;  
d) le demandeur doit faire appel à un cofinancement des coûts exposés lors de la mise en 
œuvre du programme de travail annuel de l’organisation pour l’exercice budgétaire 2014; 
e) les demandes doivent viser l'obtention d'une subvention de l’Union européenne d'un 
montant compris entre 75 000 et 250 000 EUR. 
 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation du programme de 
travail proposé; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du programme de travail 
et pour participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de la proposition; 
c) valeur ajoutée européenne de la proposition; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions de fonctionnement – Daphné/Droits 
de l’enfant 

2e trimestre 2014 1 080 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

95 % 

1.3.2. Appel à propositions concernant des conventions-cadres de partenariat d’une 
durée de 3 ans (2015-2017) visant à soutenir les réseaux européens jouant un rôle 
dans le programme Daphné ou dans le domaine des droits de l’enfant 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 



 

 

Objectifs spécifiques:  

- Daphné - prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les 
jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à risque, et 
notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et 
protéger les victimes de cette violence 

- promouvoir et protéger les droits de l'enfant 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 

Objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cet appel vise à établir des conventions-cadres de partenariat d'une durée de 3 ans (2015-
2017) avec des réseaux européens dont les objectifs statutaires consistent à prévenir et 
combattre la violence envers les enfants et/ou les femmes, et à protéger les victimes de cette 
violence ou à promouvoir et protéger les droits de l'enfant2. Les subventions annuelles qui 
seront signées sur la base de ces conventions-cadres de partenariat permettront de renforcer 
les capacités de ces réseaux à contribuer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de l’UE dans ces domaines.  

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel soutiendra des réseaux dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme et qui mettront en œuvre, entre autres, des activités d'analyse, de formation, 
d'apprentissage mutuel, de coopération, de sensibilisation et de diffusion présentant une 
valeur ajoutée européenne.  

La subvention de fonctionnement annuelle qui sera octroyée sur la base de ces conventions-
cadres de partenariat financera les dépenses liées aux activités de ces réseaux dans la mesure 
où elles sont conformes aux objectifs du programme dans les domaines concernés et aux 
priorités annuelles qui pourraient être établies par la Commission. Les dépenses générales de 
nature administrative nécessaires au fonctionnement de ces organisations peuvent également 
être couvertes. 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une organisation privée à but non lucratif dûment établie dans l'un 
des pays participant au programme;  
b) le demandeur doit être un réseau formel existant doté d'une personnalité juridique propre 
ou représenter (en tant que secrétariat conjoint ou coordonnateur officiellement désigné) un 
réseau formel existant; il doit être organisé à l'échelle européenne et compter des 
organisations/organismes ou des autorités membres dans au moins 14 pays participants. Les 
réseaux actifs dans le domaine des mutilations génitales féminines (MGF) doivent compter 
des organisations/organismes ou des autorités membres dans 10 pays participants au moins. 
Le réseau ou l'organisation désignée comme secrétariat conjoint/coordonnateur officiellement 
désigné sont les seuls à pouvoir présenter une demande. Les organisations membres ne 
peuvent prétendre à aucune subvention; 

                                                 
2 Fondés sur la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. 



 

 

c) les objectifs statutaires du réseau doivent correspondre aux objectifs du programme en ce 
qui concerne Daphné ou le domaine des droits de l’enfant. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner le projet 
de programme de travail de 3 ans proposé et de maintenir leurs activités pendant les 3 ans de 
mise en œuvre de ce dernier; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de 3 ans durant laquelle le projet de 
programme de travail proposé est mis en œuvre et pour participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité du projet de programme de travail de 3 ans; 
c) valeur ajoutée européenne du projet de programme de travail de 3 ans; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 
 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

CCP – Daphné/Droits de l’enfant 3e trimestre 2014 non disponible 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

  

1.3.3. Subvention de fonctionnement 2015 en faveur des partenaires des conventions-
cadres jouant un rôle dans le programme Daphné ou dans le domaine des droits de 
l’enfant  

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectifs spécifiques:  

- Daphné - prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les 
jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à risque, et 
notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et 
protéger les victimes de cette violence 

- promouvoir et protéger les droits de l'enfant 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 01 



 

 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cette subvention vise à soutenir le programme de travail annuel 2015 des réseaux européens 
qui jouent un rôle dans le programme Daphné et dans le domaine des droits de l'enfant et qui 
ont signé des conventions-cadres de partenariat avec la Commission (voir l’activité 1.3.2). 

Critères d’attribution essentiels 

La Commission invitera par écrit les partenaires des conventions-cadres à présenter leur 
proposition contenant les priorités annuelles pour 2015. La Commission vérifiera que 
l’organisation satisfait aux critères d’exclusion et que la proposition est compatible avec les 
objectifs du programme et évaluera la proposition essentiellement sur la base des critères 
suivants: 
a) la mesure dans laquelle le programme de travail annuel proposé par les partenaires des 
conventions-cadres correspond aux priorités annoncées par la Commission et est compatible 
avec les grandes lignes du programme de travail de la convention-cadre de partenariat;  
b) la qualité du programme de travail annuel, qui doit être clair, réaliste et bien détaillé; 
c) la valeur ajoutée européenne du programme de travail annuel; 
d) la qualité financière de la proposition, y compris l’existence d’un budget clair, détaillé et 
raisonnable, cohérent avec le programme de travail annuel. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs  

Référence Date Montant 

Subventions de fonctionnement au titre des CCP - 
Daphné/Droits de l’enfant 

4e trimestre 2014 1 080 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

  

1.4. Marchés publics 
L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés publics en 2014 pour cette ligne 
budgétaire s’élève à 5 207 000 EUR.  

1.4.1. Passation de marchés publics par la DG Justice (y compris sous-délégation croisée 
à la DIGIT)  

Base juridique 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Ligne budgétaire 

33 02 01 

Objet des marchés envisagés (entre parenthèses: types indicatifs de marchés envisagés, 
calendrier indicatif pour le lancement de la procédure)  



 

 

En 2014, la Commission a l'intention d'entreprendre plusieurs actions dans le cadre de 
marchés publics (appels d’offres et contrats-cadres) ou d’accords administratifs. Des 
conférences et des séminaires pourront être organisés et des études et des analyses d’impact 
pourront être réalisées, dès lors qu’ils sont nécessaires pour préparer ou accompagner une 
nouvelle législation, ou pour répondre à des changements de politique dans le domaine 
couvert par le programme. Le budget total envisagé pour ces types d’actions mises en œuvre 
par la DG Justice s'élève à 4 957 000 EUR. Ce budget pourra notamment financer les actions 
suivantes: 

a) Objectif spécifique: droits de l'enfant 

- Forum européen sur les droits de l’enfant (4e trimestre 2014); 

- Transfert du contenu de la section «Le coin des enfants» concernant les droits de 
l’enfant sur le site Europa (3e trimestre 2014);  

- Suivi du Forum de 2013 sur les droits de l'enfant (tables rondes) (3e 
et 4e trimestres 2014); 

- Réunions du groupe directeur sur la participation des enfants à des procédures 
judiciaires et table ronde (2e trimestre 2014); 

b) Objectif spécifique: protection des données 

- Études visant à soutenir la mise en œuvre de la réforme de la protection des données 
dès qu'un accord sera intervenu entre le Conseil et le Parlement européen sur le paquet 
de réformes (études sur l’application de la réforme de la protection des données, 
préparation des documents nécessaires pour faciliter l’application de la réforme, études 
concernant l’adéquation des législations des pays tiers relatives à la protection des 
données et études relatives aux accords internationaux dans le domaine de la 
protection des données) (3e et 4e trimestres 2014); 

- Préparation de la mise en œuvre du mécanisme de contrôle de la cohérence avec les 
autorités de protection des données (3e et 4e trimestres 2014); 

- Réunions du réseau d’experts et d'universitaires dans le domaine de la protection des 
données (2e, 3e et 4e trimestres 2014); 

- Journée de la protection des données, autres conférences et ateliers internationaux sur 
la protection des données (2e, 3e et 4e trimestres 2014); 

- Rapport annuel sur la situation concernant la protection des personnes à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne 
(4e trimestre 2014); 

- Études sur la dimension extérieure de la protection des données (études relatives à 
l’adéquation des législations des pays tiers en matière de protection des données et 
études relatives aux accords internationaux dans le domaine de la protection des 
données) (3e et 4e trimestres 2014). 

c) Objectif spécifique: citoyenneté 

- Études sur les droits relatifs à la citoyenneté, y compris la politique en matière de 
liberté de circulation et de séjour et les droits politiques des citoyens de l'Union 
(2e trimestre 2014); 

- Réunions du réseau d’experts sur la citoyenneté de l’Union (2e trimestre 2014); 

- Site web pour améliorer la sensibilisation aux droits liés à la citoyenneté de l’Union 
(sous-délégation croisée à la DIGIT); 



 

 

- Activités visant à faciliter la coopération administrative et à informer les autorités 
publiques sur les droits liés à la citoyenneté de l’Union, y compris la protection 
consulaire des citoyens de l'Union non représentés (2e trimestre 2014). 

d) Objectif spécifique: droits des consommateurs 

- Étude économique relative à l’impact d’un cadre juridique fragmenté sur l'adoption 
des services informatiques en nuage dans l'UE (3e trimestre 2014); 

- Étude relative à l'impact des différences au niveau des législations nationales en 
matière d'assurance sur le commerce transfrontière dans le secteur de l’assurance 
(2e trimestre 2014); 

- Étude sur la fragmentation juridique du marché unique dans la vente transfrontalière 
de biens et de services, en mettant l’accent sur le commerce électronique 
(2e trimestre 2014); 

- Étude sur l’efficacité et l’équivalence de la protection octroyée par les législations 
nationales en matière de procédures civiles, pour garantir que la législation de l'UE sur 
la protection des consommateurs soit prise en compte dans les procédures civiles 
(2e trimestre 2014);  
- Évaluation ex-post de la campagne de sensibilisation sur les droits des 
consommateurs (4e trimestre 2014); 

- Base de données sur le droit de la consommation (mise à jour du contenu, 
hébergement, maintenance) (sous-délégation croisée à la DIGIT); 

- Activités de suivi de la campagne de sensibilisation sur les droits des consommateurs 
fondées sur l’évaluation (par exemple, bannières internet, publipostage ou 
réimpression des matériels d’information) (4e trimestre 2014); 

- Ateliers sur divers aspects des droits des consommateurs (directive sur les pratiques 
commerciales déloyales, directive sur la publicité trompeuse et la publicité 
comparative, lignes directrices concernant la directive relative aux droits des 
consommateurs, droits des consommateurs dans l’environnement numérique, directive 
sur la multipropriété en temps partagé, directive sur les clauses contractuelles 
abusives) (2e, 3e et 4e trimestres 2014); 

- Vérifications de la transposition de la directive sur les droits des consommateurs 
(3e trimestre 2014); 

- Mise en place de la base de données complète sur le droit de la consommation 
(intégration du compendium de droit de la consommation et remaniement de la plate-
forme informatique) (2e et 4e trimestres 2014). 

Nombre indicatif de nouveaux contrats envisagés: 17 

Nombre indicatif de contrats spécifiques basés sur des contrats-cadres envisagés: 21 

Mise en œuvre  

par la DG Justice (sauf indication contraire) 

1.4.2. Contribution à la communication institutionnelle - passation de marchés publics 
par la DG COMM 

Base juridique 



 

 

Article 4 et article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1381/2013 

Ligne budgétaire 

33 02 01 

Objet des marchés envisagés 

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 7, paragraphe 2, de l’acte de 
base, le programme «Droits, égalité et citoyenneté» contribuera en 2014 aux priorités de 
l'Union en matière de communication institutionnelle, telles que définies par la Commission 
dans la communication intitulée «Communication interne au titre du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020» [SEC(2013) 486/2 du 23.9.2013]. 

Conformément aux objectifs généraux du programme (article 3), la communication interne 
visera à sensibiliser le public à l’UE dans sa globalité, à ses valeurs et à ses priorités 
politiques, contribuant ainsi à la création d’un espace destiné à promouvoir et protéger les 
droits de la personne, tels qu’ils sont inscrits dans le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

En d'autres termes, la contribution du programme «Droits, égalité et citoyenneté» pourra être 
utilisée pour les thèmes mis en avant pour la communication interne en 2014: d’une part, la 
croissance et l’emploi et, d’autre part, le débat sur l’avenir de l’Europe et les élections au 
Parlement européen. 

En 2014, la communication institutionnelle sera mise en œuvre au moyen d’une campagne de 
communication intégrée visant à promouvoir les activités de l’UE.  

En particulier, la campagne permettra aux citoyens d'avoir une meilleure connaissance et une 
meilleure compréhension des différentes politiques que l'Union européenne met en place pour 
stimuler la croissance de l'économie européenne.  

La campagne utilisera de multiples canaux pour envoyer un message clair et cohérent à des 
publics très variés et devra établir un dialogue actif avec les citoyens en sollicitant leur avis et 
en encourageant un dialogue permanent.  

La campagne sera évaluée à l’aide de techniques d’évaluation et de mesure. 

À titre indicatif, la campagne sera mise en œuvre au moyen d’un marché de services 
spécifique, par exemple par l’intermédiaire du contrat-cadre de services COMM PO/2011-
9/A1 et d’autres contrats-cadres, y compris pour l’évaluation. 

Montant indicatif 

250 000 EUR 

Mise en œuvre  

par la DG COMM sur la base d’une codélégation 

 

2. LIGNE BUDGETAIRE 33 02 02: PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION ET L’EGALITE 

 



 

 

2.1. Introduction 
Sur la base des quatre objectifs du programme «Droits, égalité et citoyenneté» relevant de 
cette ligne budgétaire, le présent programme de travail contient les actions à financer et la 
ventilation budgétaire pour l’année 2014, selon les modalités suivantes: 

- pour les subventions à l'action (exécutées en gestion directe) (2.2):  
13 950 000 EUR 

- pour les subventions de fonctionnement (exécutées en gestion directe) (2.3):  
6 850 000 EUR 

- pour les marchés publics (exécutés en gestion directe) (2.4):                 10 351 000 EUR 

Tableau: Ventilation par objectif spécifique: 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Montant total 
  
Promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-
discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, 
de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de 
l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-
discrimination pour les motifs prévus à l'article 21 de la charte 

11 080 000 EUR

Subventions à l’action (2.2.1) 3 450 000 EUR
Subventions de fonctionnement (2.3.1, 2.3.2) 2 500 000 EUR 

Subvention de fonctionnement en faveur d'un monopole de fait (2.3.3) 950 000 EUR
Marchés publics (2.4.1) 4 180 000 EUR

  
Prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres 
formes d'intolérance et combattre ces phénomènes 

5 790 000 EUR

Subventions à l'action (2.2.2, 2.2.3) 5 350 000 EUR
Subventions de fonctionnement (2.3.1, 2.3.2) 250 000 EUR

Marchés publics (2.4.2) 190 000 EUR
  
Promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées 5 896 000 EUR

Subventions à l’action (2.2.4) 1 550 000 EUR
Subventions de fonctionnement (2.3.1, 2.3.2) 2 200 000 EUR

Marchés publics (2.4.3) 2 146 000 EUR
  
Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire 
progresser l'intégration, dans les politiques, des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes 

8 385 000 EUR

Subventions à l'action (2.2.5, 2.2.6) 3 600 000 EUR
Subventions de fonctionnement (2.3.1, 2.3.2) 950 000 EUR

Marchés publics (2.4.4) 3 835 000 EUR
 
TOTAL 31 151 000 EUR

 



 

 

2.2. Subventions à l'action 

2.2.1. Appel à propositions visant à soutenir des activités sur la non-discrimination et 
l’intégration des Roms 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-
discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des 
convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe 
de non-discrimination pour les motifs prévus à l'article 21 de la charte 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

La Commission apportera son soutien aux activités qui: 

- s'attaquent à au moins un des motifs de discrimination de l’article 19 du TFUE    

• en développant la politique nationale visant à lutter contre la discrimination et à 
promouvoir l’égalité au-delà de la législation;  

• en mettant en œuvre plus efficacement la législation en matière de non-discrimination 
adoptée à la suite de la directive relative à l’égalité raciale et à la directive-cadre sur 
l’emploi;  

• en faisant en sorte que les parties prenantes concernées aient une meilleure 
connaissance des politiques et de la législation nationales et de l’UE en matière de 
lutte contre la discrimination; 

• en faisant en sorte que les citoyens aient un meilleur niveau de connaissance de leurs 
droits dans les cas de discrimination; 

ou 

- favorisent l’intégration des Roms, afin de soutenir la mise en œuvre des stratégies nationales 
d'intégration des Roms ou des ensembles intégrés de mesures et de la recommandation du 
Conseil sur l’intégration des Roms. 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Le champ d’application des projets peut être soit national, soit transnational, y compris la 
mise en œuvre des activités au niveau régional ou local.  

Cet appel permettra de financer des actions portant sur: 
• la collecte de données et les enquêtes; 
• la recherche scientifique ou d'autres activités scientifiques dans le domaine de la lutte 

contre la discrimination; 
• le suivi de la mise en œuvre de la législation en matière de non-discrimination; 
• la formation des professionnels; 
• l’apprentissage mutuel, l’échange de bonnes pratiques, la coopération, y compris 

l’identification des meilleures pratiques qui pourraient être transposables dans d’autres 



 

 

pays participants;  
• des activités de diffusion et de sensibilisation (notamment au niveau local), telles que 

des séminaires, des conférences, des campagnes ou des activités liées aux médias 
sociaux et des activités de presse. 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 75 000 EUR; 
c) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Non-
discrimination/Roms 

3e trimestre 2014 3 450 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

2.2.2. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux sur l’échange des 
meilleures pratiques pour prévenir et combattre le racisme, la xénophobie, 
l’homophobie et d’autres formes d’intolérance 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes 



 

 

d'intolérance et combattre ces phénomènes 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Les priorités de cet appel consisteraient à échanger les meilleures pratiques pour prévenir et 
combattre le racisme, la xénophobie et l’homophobie et d’autres formes d’intolérance, en 
particulier en ce qui concerne le recours au droit pénal pour lutter contre le racisme, la 
xénophobie et l’homophobie et l'utilisation d'autres instruments (codex éthique, 
développement d'un sentiment de communauté, sensibilisation, par exemple). La priorité 
sera accordée aux projets associant de nombreux pays participants.  

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel financera des activités d’apprentissage réciproque et de coopération; il financera 
en particulier des projets visant à partager les meilleures pratiques concrètes, qui devraient 
permettre de prévenir et combattre plus efficacement les incidents à caractère raciste, 
xénophobe et homophobe, au moyen du droit pénal ou par d'autres moyens. Les projets 
relatifs au recours au droit pénal devraient associer des représentants des services répressifs, 
des procureurs et des membres du pouvoir judiciaire, et les projets relatifs à la prévention 
devraient mobiliser les acteurs ayant une influence sur l'opinion publique (tels que les 
médias, les décideurs locaux, etc.). La priorité sera donnée aux projets mobilisant un grand 
nombre de pays participants. Les activités devraient aboutir à la production d’un manuel 
résumant les meilleures pratiques, qui pourrait être diffusé à toutes les parties prenantes 
concernées dans les pays participants. Les propositions devraient prévoir une large diffusion 
des résultats et des recommandations concrètes aux parties prenantes concernées dans tous 
les pays participants.  

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) les demandes doivent être transnationales et associer des organisations provenant de cinq 
pays participants au moins;  
c) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 300 000 EUR; 
d) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 



 

 

b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Racisme – Meilleures 
pratiques 

2e trimestre 2014 1 500 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

  

2.2.3. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux en matière de 
suivi et de signalement concernant les crimes et discours haineux sur internet 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes 
d'intolérance et combattre ces phénomènes 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Les projets contribuent à la mise au point de mécanismes efficaces de suivi et de signalement 
en ce qui concerne les discours et crimes haineux à caractère raciste, xénophobe et 
homophobe sur internet et à l'amélioration des mécanismes existants en matière de suivi/de 
signalement. Ils soutiendront ainsi la mise en œuvre, l'application et le suivi efficaces, 
complets et cohérents de la décision-cadre 2008/913/JAI. 

Le financement sera accordé à un petit nombre de projets de grande envergure qui 
couvriraient de manière idéale tous les pays participants, et en tout état de cause, un grand 
nombre d’entre eux. 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel permettra de financer des projets axés sur:  

• le suivi et la collecte de données concernant l’existence de sites internet 
racistes/xénophobes/homophobes dans les pays participants; 

• le partage des meilleures pratiques entre les pays participants dans lesquels de tels 



 

 

mécanismes existent (Irlande, Italie, par exemple); 

• le développement de mécanismes de signalement efficaces pour les victimes de crimes 
haineux (une attention particulière devrait être accordée à la durabilité du mécanisme de 
signalement au-delà de la durée de vie du projet); 

• la large diffusion aux parties prenantes concernées dans tous les pays participants et au 
grand public, visant à encourager les victimes ou les témoins d'incidents racistes ou 
xénophobes à les signaler. 

Les propositions devraient assurer une étroite coopération entre les autorités compétentes des 
pays participants. Elles devraient prévoir une stratégie sur la façon d'alerter efficacement les 
pouvoirs publics compétents ainsi qu'une analyse des suites qu'ils donneront aux incidents 
concrets qui seront signalés grâce aux mécanismes de signalement proposés. 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le candidat doit être une entité publique ou une organisation privée à but non lucratif, 
dûment établie dans l'un des pays participant au programme, ou une organisation 
internationale; 
b) les demandes doivent être transnationales et associer des organisations provenant de cinq 
pays participants au moins; 
c) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 300 000 EUR; 
d) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 
 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Racisme – Crimes 
haineux/discours haineux 

2e trimestre 2014 3 850 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  



 

 

80 % 

  

2.2.4. Appel à propositions visant à soutenir des projets nationaux sur la reconnaissance 
mutuelle volontaire des prestations d’invalidité associées à une carte d'invalidité 
(carte européenne d'invalidité) 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

L’objectif de la carte européenne modèle d'invalidité (intitulé provisoire proposé «carte 
InclEUsive») est de faciliter les déplacements transfrontaliers des personnes handicapées dans 
l'Union européenne. Un tel régime de reconnaissance mutuelle du statut d'invalidité serait 
fondé sur une carte européenne unique pour les personnes handicapées. 

Dans un certain nombre d’États membres de l’UE, les cartes d'invalidité nationales ou 
régionales donnent essentiellement accès à certaines prestations, notamment dans les 
domaines du tourisme, de la culture et des transports. Toutefois, il n’existe actuellement 
aucune reconnaissance mutuelle entre les États membres du statut d'invalidité ni des 
prestations liées à ce statut. En conséquence, les personnes handicapées se rendant dans un 
autre pays de l’UE ne sont bien souvent pas traitées de la même manière que les ressortissants 
car leurs cartes ne sont pas reconnues en dehors de leur pays. 

La carte «InclEUsive» impliquerait la reconnaissance du statut d'invalidité et garantirait aux 
titulaires de cartes d’autres pays participants l'accès aux mêmes prestations que les 
ressortissants titulaires de cartes dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport, des 
transports et du tourisme par exemple. 

La Commission facilitera la phase préparatoire et de lancement de la carte «InclEUsive» en 
apportant un soutien initial au projet jusqu’à ce qu'il atteigne sa vitesse de croisière. Toutefois, 
la carte «InclEUsive» ne devrait pas dépendre de financements continus de l’UE. 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

L’appel visera à soutenir la phase de lancement et de démarrage de la carte «InclEUsive» dans 
les États membres qui participent au groupe de projet sur l’élaboration de la carte. En 
particulier, le soutien contribuera: 

1. à créer les organisations nationales respectives chargées de la carte «inclEUsive» (entités 
gouvernementales ou non gouvernementales) dont les tâches principales consisteront à: a) 
délivrer les cartes; et b) percevoir les prestations et maintenir des contacts avec les prestataires 
de services; 

2. à établir les ensembles nationaux respectifs de prestations que les États membres sont prêts 
à mutualiser et à prendre les mesures nationales nécessaires à cette fin (mise en place d’une 
base de données par exemple). 



 

 

Le demandeur doit confirmer qu’il accepte les grands principes de coopération en ce qui 
concerne la carte «InclEUsive» et qu’il a l’intention de continuer à adhérer à ce projet à 
l’avenir, après la finalisation de cette subvention. 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une entité publique dûment établie dans l’un des États membres 
participant au groupe de projet sur l’élaboration de la carte ou une organisation à but non 
lucratif dûment établie dans l’un des États membres participant au groupe de projet sur 
l’élaboration de la carte «InclEUsive» et mandatée par les autorités nationales compétentes; 
b) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 75 000 EUR; 
c) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée en tenant compte des exigences spécifiques liées à la mise en œuvre de la carte 
«InclEUsive» et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de l'action 
proposée; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 
 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Handicap – Carte 
européenne d'invalidité 

3e trimestre 2014 1 550 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

  



 

 

2.2.5. Appel à propositions visant à soutenir les activités des États membres pour 
améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques et 
programmes nationaux 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire 
progresser l'intégration, dans les politiques, des questions d'égalité entre les femmes et 
les hommes 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cet appel à propositions aura pour objectif d'aider les acteurs nationaux à promouvoir 
l'égalité entre les femmes et les hommes, d'améliorer l'intégration des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes dans les politiques et les programmes des pays participants 
et d'atteindre les objectifs définis dans la stratégie européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes (2010-2015) et le pacte européen pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes. Les projets financés viseront à intégrer dans les politiques nationales les 
objectifs européens en matière d'égalité. La priorité sera accordée aux projets portant sur 
l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'indépendance économique, y compris 
les aspects tels que la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée.  

Les résultats des projets contribueront à la connaissance, à la compréhension et au 
développement de la stratégie européenne et du pacte européen pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Ils amélioreront l'image de l’UE et stimuleront les activités au 
niveau européen. Ils prévoient des échanges d'expériences et de meilleures pratiques à 
l’échelle transnationale entre les pays participants et stimulent le dialogue et la coopération 
au-delà les frontières nationales et culturelles. 

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Les activités financées comprendront: 

• la formation des professionnels (c’est-à-dire les fonctionnaires); 

• l’apprentissage mutuel, l’échange de bonnes pratiques, la coopération; 

• la sensibilisation, l’information et la diffusion. 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) les demandes doivent être déposées:  
i) par l’autorité nationale chargée de la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(si une demande est déposée par cette autorité, les demandes introduites par d’autres entités 
ne seront pas admissibles); ou  
ii) par l’organisme chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau national (à 
savoir l'organisme visé à l'article 20 de la directive 2006/54/CE) [si aucune demande n’est 
présentée par l’autorité nationale au titre du point i), une demande introduite par l’organisme 



 

 

chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau national sera admissible]; ou  
iii) par une autre autorité nationale [une demande déposée par une autre autorité nationale ne 
sera admissible que si aucune demande n’est présentée par les deux entités au titre des 
points i) et ii)]; 
b) la subvention demandée à l'UE ne peut être inférieure à 100 000 EUR; 
c) le projet doit avoir une date d’achèvement ou de démarrage postérieure à la date de 
présentation de la demande de subvention. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants:  
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner l’action 
proposée et de maintenir leurs activités pendant la période de réalisation de cette dernière; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de réalisation du projet et pour 
participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité de l'action proposée; 
c) valeur ajoutée européenne du projet; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Égalité entre les 
femmes et les hommes 

4e trimestre 2014 3 350 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

  

2.2.6. Subvention à l’action en faveur d'un monopole – Conférence de la présidence 
BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire 
progresser l'intégration, dans les politiques, des questions d'égalité entre les femmes et 
les hommes  
 
Article 190, paragraphe 1, point c), des règles d’application 
Les conférences de la présidence, qui revêtent une grande importance politique et doivent 
réunir des représentants de haut niveau des autorités nationales et européennes, doivent être 
organisées exclusivement par l’État membre assumant la présidence. Eu égard à la spécificité 
du rôle de la présidence dans les activités de l'UE, l'État membre chargé de l'organisation de 



 

 

l'événement est considéré comme détenant un monopole. 
 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Une conférence de la présidence sera financée et visera à améliorer la sensibilisation et à 
promouvoir le débat sur les principaux défis et questions politiques en matière d'égalité 
hommes-femmes parmi les parties prenantes et au sein de la société civile dans les États 
membres. 

Description des activités à financer  

Cette subvention vise à soutenir une conférence de la présidence en 2015 dans le domaine de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Critères d'attribution essentiels 

La Commission invitera par écrit le demandeur à présenter une proposition. La Commission 
vérifiera que le demandeur satisfait aux critères d’exclusion et que la proposition est 
compatible avec les objectifs du programme et évaluera la proposition essentiellement sur la 
base des critères suivants: 
a) la mesure dans laquelle les activités proposées correspondent aux priorités de la stratégie 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 [COM(2010) 491 final];  
b) la qualité de la proposition, qui doit être claire, réaliste et bien détaillée; 
c) la valeur ajoutée européenne des activités; 
d) la qualité financière de la proposition, y compris l’existence d’un budget clair, détaillé et 
raisonnable, cohérent avec les activités proposées. 
 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs  

Référence Date Montant 

Subventions à l’action – Égalité entre les femmes 
et les hommes – Présidence 

4e trimestre 2014 250 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

 



 

 

2.3. Subventions de fonctionnement  

2.3.1. Appel à propositions concernant des conventions-cadres de partenariat d’une 
durée de 3 ans (2015-2017) pour soutenir les réseaux européens actifs dans les 
domaines de la non-discrimination, du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie 
ou d'autres formes d'intolérance, du handicap, ou de l'égalité entre les femmes et 
les hommes 

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectifs spécifiques:  

- promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du 
sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de 
l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les 
motifs prévus à l'article 21 de la charte; 

- prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et 
combattre ces phénomènes; 

- promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées; 

- promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration, 
dans les politiques, des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cet appel vise à établir des conventions-cadres de partenariat d'une durée de 3 ans (2015-
2017) avec des réseaux européens dont les objectifs statutaires consistent à promouvoir la 
mise en œuvre effective du principe de non-discrimination, à prévenir le racisme, la 
xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et à combattre ces phénomènes, à 
promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, et à promouvoir l'égalité entre 
les femmes et les hommes et à faire progresser l'intégration, dans les politiques, des 
questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Les subventions annuelles qui seront 
signées sur la base de ces conventions-cadres de partenariat permettront de renforcer les 
capacités de ces réseaux à contribuer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques dans ces domaines.  

Description des activités à financer au titre de l'appel à propositions 

Cet appel soutiendra les réseaux dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du 
programme et qui mettront en œuvre, entre autres, des activités d'analyse, de formation, 
d'apprentissage mutuel, de coopération, de sensibilisation et de diffusion.  

La subvention de fonctionnement annuelle qui sera octroyée sur la base de ces conventions-
cadres de partenariat financera les dépenses liées aux activités de ces réseaux dans la mesure 
où elles sont compatibles avec les objectifs du programme dans les domaines concernés et 
avec les priorités annuelles qui pourraient être établies par la Commission. Les dépenses 
générales de nature administrative nécessaires au fonctionnement de ces organisations 
peuvent également être couvertes. 



 

 

Critères essentiels en ce qui concerne l'admissibilité, la sélection et l'attribution 

1. Pour être admissibles, les demandes de subvention doivent satisfaire à l'ensemble des 
critères suivants: 
a) le demandeur doit être une organisation privée à but non lucratif dûment établie dans l'un 
des pays participant au programme;  
b) le demandeur doit être un réseau formel existant doté d'une personnalité juridique propre 
ou représenter (en tant que secrétariat conjoint ou coordonnateur officiellement désigné) un 
réseau formel existant; il doit être organisé à l'échelle européenne et compter des 
organisations/organismes ou des autorités membres dans au moins 15 pays participants. Le 
réseau ou l'organisation désignée comme secrétariat conjoint/coordonnateur officiellement 
désigné sont les seuls à pouvoir présenter une demande. Les organisations membres ne 
peuvent prétendre à aucune subvention; 
c) les objectifs statutaires du réseau doivent correspondre aux objectifs du programme dans 
les domaines de la non-discrimination, ou du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie et 
d'autres formes d'intolérance,  ou des droits des personnes handicapées, ou de l'égalité entre 
les femmes et les hommes. 
 
2. Les demandeurs doivent répondre aux critères de sélection suivants: 
a) capacité opérationnelle et professionnelle de mettre en œuvre et/ou de coordonner le projet 
de programme de travail de 3 ans proposé et de maintenir leurs activités pendant les 3 ans de 
mise en œuvre de ce dernier; 
b) capacité financière: ils doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes 
pour maintenir leurs activités pendant toute la période de 3 ans durant laquelle le projet de 
programme de travail proposé est mis en œuvre et pour participer à son financement. 
 
3. Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’attribution suivants: 
a) pertinence par rapport aux priorités de l'appel à propositions; 
b) qualité du projet de programme de travail de 3 ans; 
c) valeur ajoutée européenne du projet de programme de travail de 3 ans; 
d) résultats escomptés, diffusion, durabilité et incidence à long terme; 
e) rapport coût-efficacité. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs de l'appel à propositions 

Référence Date Montant 

CCP – Non-discrimination/Racisme/Handicap/Égalité entre 
les femmes et les hommes 

3e trimestre 2014 Non 
disponible 

 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

 

2.3.2. Subventions de fonctionnement 2015 en faveur des partenaires des conventions-
cadres actifs dans les domaines de la non-discrimination, du racisme, de la 



 

 

xénophobie, de l'homophobie ou d'autres formes d'intolérance, du handicap, ou de 
l'égalité entre les femmes et les hommes  

BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectifs spécifiques:  

- promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du 
sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de 
l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les 
motifs prévus à l'article 21 de la charte; 

- prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et 
combattre ces phénomènes; 

- promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées; 

- promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration, 
dans les politiques, des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Cet appel vise à soutenir le programme de travail annuel 2015 des réseaux européens qui ont 
signé des conventions-cadres de partenariat avec la Commission (voir l’activité 2.3.1) et 
dont les objectifs statutaires consistent à promouvoir la mise en œuvre effective du principe 
de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou 
des convictions, d'un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, à prévenir le racisme, 
la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et à combattre ces 
phénomènes, à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées; ou à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à faire progresser l'intégration, dans 
les politiques, des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. 

Critères d'attribution essentiels 

La Commission invitera par écrit les partenaires des conventions-cadres à présenter leur 
proposition contenant les priorités annuelles pour 2015. La Commission vérifiera que 
l’organisation satisfait aux critères d’exclusion et que la proposition est compatible avec les 
objectifs du programme et évaluera la proposition essentiellement sur la base des critères 
suivants: 
a) la mesure dans laquelle le programme de travail annuel proposé correspond aux priorités 
annoncées par la Commission et est compatible avec les grandes lignes du programme de 
travail de la convention-cadre de partenariat;  
b) la qualité du programme de travail annuel, qui doit être clair, réaliste et bien détaillé; 
c) la valeur ajoutée européenne du programme de travail annuel; 
d) la qualité financière de la proposition, y compris l’existence d’un budget clair, détaillé et 
raisonnable, cohérent avec le programme de travail annuel. 
 

Mise en œuvre  



 

 

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs  

Référence Date Montant 

Subventions de fonctionnement au titre des CCP –  
Non-discrimination/Racisme/Handicap/Égalité entre les 
femmes et les hommes 

4e trimestre 2014 5 900 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

80 % 

 

2.3.3. Subvention de fonctionnement 2015 en faveur d'un monopole de fait - EQUINET 
BASE JURIDIQUE 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

Objectif spécifique: promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-
discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des 
convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe 
de non-discrimination pour les motifs prévus à l'article 21 de la charte 

 
Article 190, paragraphe 1, point c), des règles d’application 
Article 13 de la directive 2000/43/CE 

LIGNE BUDGÉTAIRE 

33 02 02 

Priorités de l'année, objectifs poursuivis et résultats escomptés  

Le bénéficiaire de la subvention sera EQUINET AISBL (organisme enregistré en Belgique). 
EQUINET a été créé en 2007 et ses membres sont des organismes nationaux de promotion 
de l'égalité, tels qu'établis par l'article 13 de la directive 2000/43/CE. Cet article prévoit que 
les États membres désignent un ou plusieurs organismes de promotion de l'égalité de 
traitement entre toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la race ou l'origine 
ethnique. Ces organismes peuvent faire partie d'organes chargés de défendre à l'échelon 
national les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes. 
La désignation, par les États membres, d'organismes chargés de promouvoir l’égalité de 
traitement étant requise par l’article 13 de la directive 2000/43/CE, ces organismes sont 
effectivement identifiés. 
 
EQUINET se trouve dans une situation de monopole de fait, étant donné que c’est le seul 
réseau qui peut garantir la coordination des activités et l’échange de bonnes pratiques entre 
les organismes chargés de promouvoir l’égalité prévus par la directive 2000/43/CE. 
 
Les États membres doivent également veiller à ce que ces organismes aient pour 
compétence d'apporter aux personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante 
pour engager une procédure pour discrimination, de conduire des études indépendantes 



 

 

concernant les discriminations et, enfin, de publier des rapports indépendants et d'émettre 
des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations. 
 
La Commission considère que les organismes nationaux de promotion de l'égalité jouent un 
rôle essentiel dans la mise en œuvre effective de la directive 2000/43/CE. Il s’agit d’une 
législation globale, optant pour une approche fondée sur le respect des droits, de sorte 
qu'elle ne fonctionnera que si les citoyens saisissent les tribunaux. C'est la raison pour 
laquelle il est nécessaire de disposer du soutien général des organismes de promotion de 
l'égalité, tant en termes de soutien direct aux personnes qu'en matière de recherche et de 
sensibilisation. À ce jour, la collaboration avec les organismes de promotion de l'égalité a 
montré un niveau de connaissances et des méthodes de travail très variés parmi 
les 27 organismes de promotion de l'égalité. Par conséquent, le partage des meilleures 
pratiques au niveau européen est essentiel pour uniformiser le niveau de protection des 
citoyens dans l'ensemble de l'Union européenne. 

Description des activités à financer  

Cette subvention vise à soutenir les activités mises en œuvre en 2015 par le réseau 
d’organismes de promotion de l’égalité et à favoriser le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques entre eux.  

Critères d'attribution essentiels 

La Commission invitera par écrit EQUINET à présenter sa proposition annonçant les priorités 
annuelles pour 2015. La Commission vérifiera que l’organisation satisfait aux critères 
d’exclusion et que la proposition est conforme aux objectifs du programme et évaluera la 
proposition essentiellement sur la base des critères suivants: 
a) la mesure dans laquelle le programme de travail annuel proposé correspond aux priorités 
annoncées par la Commission;  
b) la qualité du programme de travail annuel, qui doit être clair, réaliste et bien détaillé; 
c) la valeur ajoutée européenne du programme de travail annuel; 
d) la qualité financière de la proposition, y compris l’existence d’un budget clair, détaillé et 
raisonnable, cohérent avec le programme de travail annuel. 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

Calendrier et montant indicatifs  

Référence Date Montant 

Subvention de fonctionnement – monopole de 
fait 

4e trimestre 2014 950 000 EUR 

Taux maximal de cofinancement possible des coûts admissibles  

95 % 

   

2.4. Marchés publics 
L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés publics en 2014 pour cette ligne 
budgétaire s’élève à 10 351 000 EUR.  



 

 

2.4.1. Passation de marchés publics par la DG Justice 
Base juridique 

Articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1381/2013 

 

Ligne budgétaire 

33 02 02 

Objet des marchés envisagés (entre parenthèses: types indicatifs de marchés envisagés, 
calendrier indicatif pour le lancement de la procédure)  

En 2014, la Commission a l'intention d'entreprendre plusieurs actions dans le cadre de 
marchés publics (appels d’offres et contrats-cadres) ou d’accords administratifs. Des 
conférences et des séminaires pourront être organisés et des études et des analyses d’impact 
pourront être réalisées, dès lors qu’ils sont nécessaires pour préparer ou accompagner une 
nouvelle législation, ou pour répondre à des changements de politique dans le domaine 
couvert par le programme. Le budget total envisagé pour ces types d’actions mises en œuvre 
par la DG Justice est fixé à 10 351 000 EUR. Ce budget pourra notamment financer les 
actions suivantes: 

a) Objectif spécifique: non-discrimination  

- Formation des praticiens du droit et de la politique sur la non-discrimination 
(2e trimestre 2014); 

- Réseau d’experts juridiques dans le domaine de la non-discrimination 
(2e trimestre 2014); 

- Guide du citoyen sur la manière de déposer une plainte pour discrimination 
(brochure/annexe du rapport de mise en œuvre sur les directives antidiscrimination) 
(2e trimestre 2014); 

- Activités de communication (concours de journalisme, lettre d’information, base de 
données) (2e trimestre 2014); 

- Activités sur l’intégration des Roms: plateforme pour les Roms, réunions des points 
de contact nationaux pour l'intégration des Roms, groupes de travail/pilotes ad hoc, 
tables rondes avec la société civile et des organisations internationales (2e, 3e 
et 4e trimestres 2014); 

- Collecte de données et élaboration d’indicateurs sur l’égalité - mise à jour du manuel 
de 2007 contenant des indicateurs de la DG ESTAT, de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (FRA), de la méthode ouverte de coordination 
(MOC), de la stratégie UE 2020 et d’autres sources et orientations fournies aux 
autorités nationales en ce qui concerne la collecte des données relatives à l’égalité 
(4e trimestre 2014); 

- Arguments économiques en faveur de la diversité: suivi du projet actuel relatif à la 
plate-forme d'échange européenne de la charte de la diversité en ce qui concerne 
l'élaboration et le renforcement des politiques en matière de diversité par les 
entreprises (groupes de travail, échange de bonnes pratiques, outils de gestion de la 
diversité pour créer et mesurer les avantages de la diversité pour les entreprises 
(2e trimestre 2014); 



 

 

- Étude/recherche pour améliorer la compréhension des bonnes pratiques en ce qui 
concerne les LGBT (3e trimestre 2014); 

- Séminaires d’échange de bonnes pratiques avec les États membres sur des thèmes 
spécifiques d’intérêt commun, groupe d’experts gouvernementaux (3e trimestre 2014); 

- Prix récompensant la diversité décerné aux pouvoirs publics promouvant des 
politiques, des pratiques et des projets remarquables au niveau national et local visant 
à promouvoir l’égalité (3e trimestre 2014); 

b) Objectif spécifique: racisme et xénophobie 

- Séminaires d'experts, échanges d’informations et de bonnes pratiques et autres 
activités de soutien (2e, 3e et 4e trimestres 2014); 

c) Objectif spécifique: handicaps 

- Production de la carte européenne d'invalidité (carte «InclEUsive») 
(4e trimestre 2014); 

- Formation des praticiens du droit sur la convention des Nations unies et sur les 
dispositions de la législation de l'UE relatives au handicap (3e trimestre 2014); 

- Forum de travail consacré à la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (4e trimestre 2014); 

- Étude sur l’efficacité de la mise en œuvre de la législation et des politiques de l'UE 
sur le handicap dans les États membres et des mesures pertinentes connexes 
(3e trimestre 2014); 

- Journée européenne des personnes handicapées - mobilisation des parties prenantes 
pour la promotion et l’échange de bonnes pratiques sur les questions de handicap 
(4e trimestre 2014); 

d) Objectif spécifique: égalité entre les femmes et les hommes 

- Formation des praticiens du droit et de la politique en ce qui concerne l’égalité entre 
les hommes et les femmes (4e trimestre 2014); 

- Réseau d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les 
femmes (2e trimestre 2014); 

- Ateliers sur l’échange de bonnes pratiques en matière d’égalité entre les hommes et 
les femmes (2e trimestre 2014); 

- Base de données sur la participation des femmes aux postes décisionnels 
(2e trimestre 2014); 

- Activités de la journée européenne de l’égalité salariale (4e trimestre 2014). 

Nombre indicatif de nouveaux contrats envisagés: 12 

Nombre indicatif de contrats spécifiques basés sur des contrats-cadres envisagés: 11 

Nombre indicatif de renouvellements de contrat: 3 

Mise en œuvre  

par la DG Justice 

 


	1. LIGNE BUDGETAIRE 33 02 01: GARANTIR LA PROTECTION DES DROITS ET DONNER DES MOYENS D'ACTION AUX CITOYENS
	1.1. Introduction
	1.2. Subventions à l'action
	1.2.1. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux destinés à prévenir la violence contre les femmes, les
	1.2.2. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux liés à l’aide aux victimes de violence
	1.2.3. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux liés aux enfants victimes de harcèlement à l’école, da
	1.2.4. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux destinés à renforcer les capacités des professionnels 
	1.2.5. Appel à propositions visant à soutenir des projets nationaux destinés à promouvoir les politiques en matière de citoyenn

	1.3. Subventions de fonctionnement
	1.3.1. Appel à propositions concernant des subventions de fonctionnement 2014 pour soutenir les réseaux européens intervenant d
	1.3.2. Appel à propositions concernant des conventions-cadres de partenariat d’une durée de 3 ans (2015-2017) visant à soutenir
	1.3.3. Subvention de fonctionnement 2015 en faveur des partenaires des conventions-cadres jouant un rôle dans le programme Daph

	1.4. Marchés publics
	1.4.1. Passation de marchés publics par la DG Justice (y compris sous-délégation croisée à la DIGIT)
	1.4.2. Contribution à la communication institutionnelle - passation de marchés publics par la DG COMM


	2. LIGNE BUDGETAIRE 33 02 02: PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION ET L’EGALITE
	2.1. Introduction
	2.2. Subventions à l'action
	2.2.1. Appel à propositions visant à soutenir des activités sur la non-discrimination et l’intégration des Roms
	2.2.2. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux sur l’échange des meilleures pratiques pour prévenir e
	2.2.3. Appel à propositions visant à soutenir des projets transnationaux en matière de suivi et de signalement concernant les c
	2.2.4. Appel à propositions visant à soutenir des projets nationaux sur la reconnaissance mutuelle volontaire des prestations d
	2.2.5. Appel à propositions visant à soutenir les activités des États membres pour améliorer l’égalité entre les femmes et les 
	2.2.6. Subvention à l’action en faveur d'un monopole – Conférence de la présidence

	2.3. Subventions de fonctionnement
	2.3.1. Appel à propositions concernant des conventions-cadres de partenariat d’une durée de 3 ans (2015-2017) pour soutenir les
	2.3.2. Subventions de fonctionnement 2015 en faveur des partenaires des conventions-cadres actifs dans les domaines de la non-d
	2.3.3. Subvention de fonctionnement 2015 en faveur d'un monopole de fait - EQUINET

	2.4. Marchés publics
	2.4.1. Passation de marchés publics par la DG Justice



