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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une 
indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 
texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil portant application du règlement (CE) 
n° 168/2007 en ce qui concerne l'adoption d'un cadre pluriannuel de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0515),

– vu l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil, conformément 
auquel le Conseil a consulté le Parlement,

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 5

(5) Le cadre pluriannuel devrait 
comprendre des dispositions visant à 
assurer une complémentarité avec les 
missions des autres organes, organismes et 
agences de la Communauté et de l'Union, 

(5) Le cadre pluriannuel devrait 
comprendre des dispositions visant à 
assurer une complémentarité avec les 
missions des autres organes, organismes et 
agences de la Communauté et de l'Union, 
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ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et 
d'autres organisations internationales 
actives dans le domaine des droits 
fondamentaux. Les agences et organes 
communautaires les plus concernés par le 
présent cadre pluriannuel sont l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes, créé par le règlement (CE) 
n° 1922/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 décembre 2006 portant 
création d'un Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et
le contrôleur européen de la protection des 
données, institué par le règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données. Leurs objectifs 
doivent dès lors être pris en considération.

ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et 
d'autres organisations internationales 
actives dans le domaine des droits 
fondamentaux. Les agences et organes 
communautaires les plus concernés par le 
présent cadre pluriannuel sont l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes, créé par le règlement (CE) 
n° 1922/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 décembre 2006 portant 
création d'un Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes, le 
contrôleur européen de la protection des 
données, institué par le règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données et le Médiateur 
européen. Leurs objectifs doivent dès lors 
être pris en considération.

Justification

Le Médiateur européen reçoit des plaintes émanant directement de citoyens, lesquelles, bien 
souvent, portent sur des violations des droits et libertés fondamentaux. Le Médiateur 
européen devrait donc être inclus dans la liste des autres organes, organismes et agences de 
la Communauté et de l'Union dont les missions de l'Agence sont complémentaires.

Amendement 2
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis.) Sans préjudice des articles 4 et 5 
du règlement (CE) n° 168/2007, l'Agence 
devrait avoir le droit de formuler des avis 
à l'intention des institutions de l'Union, 
ainsi qu'à l'intention des États membres 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire, soit de sa propre 
initiative, soit à la demande 
du Parlement européen, du Conseil ou de 
la Commission, sans qu'il y ait 
d'interférence avec les procédures 
législatives et juridictionnelles instaurées 
par le traité. Les institutions devraient 
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cependant pouvoir demander des avis sur 
leurs propositions législatives ou des 
positions qu'elles adoptent au cours des 
procédures législatives pour ce qui 
concerne leur compatibilité avec les droits 
fondamentaux.

Justification

Il est important de reprendre la disposition du considérant 13 du règlement (CE) 
n° 168/2007, qui établit clairement que les institutions et l'Agence elle-même peuvent être 
flexibles et agir dans certains cas au-delà des domaines thématiques fixés à l'article 2. 

Amendement 3
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis.) L'Agence devrait prendre des 
mesures pour sensibiliser le grand public 
aux droits fondamentaux, aux possibilités 
de les faire respecter, ainsi qu'aux 
différents mécanismes prévus à cet effet, 
et ce, d'une manière générale, sans traiter 
elle-même de plaintes individuelles.

Justification

Il est important de reprendre la disposition du considérant 15 du règlement (CE) 
n° 168/2007, qui établit que l'Agence devrait agir de sa propre initiative.

Amendement 4
Considérant 7 ter (nouveau)

(7 ter.) Tous les êtres humains sont nés 
égaux; par conséquent, les droits de 
l'homme sont indivisibles et inviolables. 

Justification

Il est essentiel que la plus fondamentale des valeurs universelles et européennes soit présente 
à l'esprit lorsqu'on s'attache à la défense et à la promotion des droits fondamentaux.

Amendement 5
Considérant 7 quater (nouveau)
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(7 quater.) Il convient de veiller à ce que 
les institutions de l'Union et tous 
les États membres se conforment à toutes 
les conventions internationales en matière 
de droits de l'homme communes 
aux États membres.

Justification

Il est important de réaffirmer les engagements déjà pris par les États membres et les
institutions de l'Union en matière de droits de l'homme.

Amendement 6
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à l'initiative du Conseil, 
du Parlement européen ou du conseil 
d'administration de l'Agence, un an au 
minimum après l'adoption du cadre 
pluriannuel, émettre une proposition de 
révision du cadre pluriannuel 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 168/2007. 

Justification

Si l'idée du cadre pluriannuel d'une durée de cinq ans confère une stabilité à la tâche de 
l'Agence, il devrait cependant exister une possibilité d'actualiser ou de réviser ce cadre au 
cours de cette période de cinq ans, car de nouveaux défis en matière de protection des droits 
de l'homme peuvent surgir.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'Agence peut exécuter des tâches 
dans des domaines thématiques non fixés
au paragraphe 2, lorsque les
circonstances sont exceptionnelles et 
impérieuses. Dans de telles circonstances, 
les actions entreprises sont notifiées à 
la Commission, au Conseil et 
au Parlement européen.
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Amendement 8
Article 1, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. La Commission, le Conseil et 
le Parlement européen peuvent demander 
à l'Agence d'entreprendre des actions ou 
d'enquêter sur des sujets de préoccupation 
spécifiques. 

Amendement 9
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis.
Tâches

1. Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 
du règlement (CE) n° 168/2007 et dans les 
limites de ses compétences définies à 
l'article 3 du règlement (CE) n° 168/2007, 
l'Agence:
a ) collecte, recense, analyse et diffuse des 
informations et des données pertinentes, 
objectives, fiables et comparables, y 
compris les résultats de recherches et de 
contrôles que lui communiquent 
les États membres, les institutions de 
l'Union ainsi que les organes, organismes 
et agences de la Communauté et de 
l'Union, les centres de recherche, les 
organismes nationaux, les organisations 
non gouvernementales, les pays tiers et les 
organisations internationales et, en 
particulier, les organes compétents 
du Conseil de l'Europe;
b) met au point, en coopération avec 
la Commission et les États membres, des 
méthodes et des normes visant à améliorer 
la comparabilité, l'objectivité et la fiabilité 
des données au niveau européen;
c) réalise ou facilite des recherches et 
enquêtes scientifiques, des études 
préparatoires et de faisabilité ou y 
collabore, y compris, le cas échéant, à la 
demande du Parlement européen, 
du Conseil ou de la Commission, à 
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condition que cette demande soit 
compatible avec ses priorités et son 
programme de travail annuel;
d) formule et publie des conclusions et des 
avis sur des sujets thématiques 
spécifiques, à l'intention des institutions 
de l'Union et des États membres lorsqu'ils 
mettent en oeuvre le droit 
communautaire, soit de sa propre 
initiative, soit à la demande 
du Parlement européen, du Conseil ou de 
la Commission;
e) publie un rapport annuel sur les 
questions relatives aux droits 
fondamentaux relevant des domaines 
d'action de l'Agence, en soulignant 
également les exemples de bonnes 
pratiques;
f) publie des rapports thématiques sur la 
base de ses analyses, de ses recherches et 
de ses enquêtes;
g) publie un rapport d'activité annuel;
h) conçoit une stratégie de 
communication et favorise le dialogue 
avec la société civile, afin de sensibiliser 
le grand public aux droits fondamentaux 
et d'informer de manière active sur ses 
travaux.
2. Les conclusions, avis et rapports visés 
au paragraphe 1 ne peuvent porter sur des 
propositions de la Commission au sens de 
l'article 250 du traité ou des positions 
prises par les institutions dans le cadre de 
procédures législatives que lorsqu'une 
demande a été présentée par l'institution 
concernée conformément au 
paragraphe 1, point d). Ils ne portent pas 
sur la légalité des actes au sens de 
l'article 230 du traité, ni sur la question 
de savoir si un État membre a manqué à 
une des obligations qui lui incombent en 
vertu du traité au sens de l'article 226.
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Justification

Pour l'élaboration du cadre pluriannuel, il convient de reprendre en toutes lettres
l'article 4 du règlement (CE) n° 168/2007, qui établit clairement les tâches de l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 10
Article 1 ter (nouveau)

Article 1 ter.
Domaines d'action

L'Agence exécute ses tâches dans les 
limites des domaines thématiques définis 
dans le cadre pluriannuel. Cette 
disposition s'applique sans préjudice des 
suites données par l'Agence, sous réserve
que ses ressources financières et 
humaines le permettent, aux demandes 
du Parlement européen, du Conseil ou de 
la Commission présentées en vertu de
l'article 4, paragraphe 1, points c) et d),
du règlement (CE) n° 168/2007, et sortant 
du champ de ces domaines thématiques.

Justification

Ce texte, qui figure dans le règlement (CE) n° 168/2007, rappelle que l'Agence est habilitée à 
mener, dans certains cas spécifiques, des actions en dehors du cadre pluriannuel.

Amendement 11
Article 2

Les domaines thématiques sont les 
suivants:

Les domaines thématiques, sans préjudice 
de l'article 1, paragraphes 2 bis et 2 ter, et 
de l'article 1 ter, sont les suivants:

Justification

Cet amendement découle des précédents.

Amendement 12
Article 2, point b)
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b) les discriminations fondées sur le sexe, 
la race ou l'origine ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle ou l'appartenance à 
une minorité;

b) les discriminations fondées sur le sexe, 
la race ou l'origine ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle, l'appartenance à une 
minorité ou toute combinaison de ces 
motifs (discrimination multiple);

Justification

Il est important que l'Agence analyse et examine en détail la notion de discrimination 
multiple. Il n'est pas aisé de classer les personnes dans différents groupes sociaux. Il arrive 
fréquemment que des personnes fassent l'objet de discriminations sans pouvoir définir avec 
certitude la ou les raison(s) précise(s) de ces discriminations. 

Amendement 13
Article 3, paragraphe 1

1. L'Agence assure une coordination 
appropriée avec les organes, organismes et 
agences compétents de la Communauté, les 
États membres, les organisations 
internationales et la société civile, dans les 
conditions énoncées aux articles 7, 8 et 10 
du règlement (CE) n° 168/2007, aux fins 
de la mise en œuvre du présent cadre.

1 L'Agence assure une coopération et une 
coordination appropriées avec les organes, 
organismes et agences compétents de la 
Communauté, les États membres, les 
organisations internationales et la société 
civile, dans les conditions énoncées aux 
articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) 
n° 168/2007, aux fins de la mise en œuvre 
du présent cadre.

Justification
La coopération confère davantage de valeur aux activités menées en commun par les 
organismes de défense des droits de l'homme que la seule coordination entre eux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur se félicite – comme le Parlement européen dans son ensemble – de la création 
de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "l'Agence"), 
intervenue cette année. La transformation de l'Observatoire européen des phénomènes racistes 
et xénophobes en une agence à part entière fournira aux institutions de l'Union européenne
des instruments essentiels pour aider les législateurs et la Commission à défendre les droits 
fondamentaux et à en poursuivre la promotion dans toute l'Union.

Si le rapporteur reconnaît et salue l'excellente collaboration interinstitutionnelle qui a abouti à 
l'adoption du règlement (CE) n° 168/2007 portant création d'une Agence des droits des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, il est néanmoins déçu que les autres institutions ne 
montrent guère d'enthousiasme pour cette collaboration en ce qui concerne l'élaboration du 
cadre pluriannuel de l'Agence. Il semble quelque peu ironique que la Commission et la 
présidence du Conseil pressent le Parlement européen de donner son avis à la fin de 2007 (un 
délai extrêmement court, eu égard au retard pris dans la soumission et la présentation de la 
proposition), alors que ni la Commission ni le Conseil ne paraissent considérer la conclusion 
d'un accord sur ce dossier et la nomination d'un directeur comme une priorité majeure.

Les négociations sur le règlement (CE) n° 168/2007 ayant traîné en longueur, l'Agence a été 
officiellement créée le 1er mars 2007 (alors que l'on avait espéré qu'elle serait sur pied et 
fonctionnerait au 1er janvier 2007). En dépit de sa création officielle, l'Agence reste suspendue 
dans le vide, étant donné que les éléments de base qui lui permettraient de devenir pleinement 
opérationnelle (un directeur et un cadre pluriannuel) lui font toujours défaut.

Le rapporteur reconnaît qu'il importe d'adopter rapidement un cadre pluriannuel et de nommer 
un directeur pour permettre à l'Agence de devenir enfin pleinement opérationnelle et de 
commencer à servir les institutions et les citoyens de l'Union. À cette fin, son rapport vise 
expressément à ne modifier le cadre pluriannuel que dans un minimum de domaines. Il faut 
espérer que cette manifestation de bonne volonté de la part du rapporteur facilitera un accord 
rapide des institutions de l'Union sur le cadre pluriannuel. Cela dit, le rapporteur souhaiterait 
inviter instamment la Commission et le Conseil à faire leur possible pour accélérer le 
processus de sélection des candidats au poste de directeur et pour faire avancer leur travail sur 
le cadre pluriannuel. C'est à son avis essentiel si l'on veut s'assurer que l'Agence puisse être 
active aussi rapidement que possible (ce que souhaitent aussi bien le Parlement que le 
rapporteur).

Le rapporteur souhaiterait bien entendu que les autres institutions associent autant que 
possible le Parlement à ce processus, et il les y invite vivement. Cela conférera davantage de
légitimité aussi bien aux négociations sur le cadre pluriannuel qu'à l'Agence en tant 
qu'organisme lorsque son programme sera arrêté.

La Commission et la présidence du Conseil sont les institutions qui doivent manifester leur 
engagement en matière de droits fondamentaux en prenant l'initiative et la tête des opérations 
concernant ce dossier. Bien que le Parlement européen soit seulement consulté sur ledit 
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dossier, le rapporteur n'en souhaite pas moins réaffirmer l'indivisibilité et l'inviolabilité de 
tous les droits fondamentaux, en tant que valeurs les plus importantes et fondamentales 
dans l'Union - dont le Parlement prend la défense très au sérieux. Le Parlement continuera 
d'examiner attentivement le rôle des autres institutions dans le développement de l'Agence, 
l'élaboration de son programme pluriannuel et le travail entrepris dans le domaine de la 
défense et de la promotion des droits fondamentaux. Nos citoyens ne toléreront pas que nos 
principales valeurs soient affaiblies ou affadies en raison de considérations politiques, 
économiques ou sociales à court terme.

Amendements du rapporteur

Comme il a été mentionné plus haut, le rapporteur a expressément décidé de limiter le nombre 
de ses amendements afin de faciliter un accord rapide sur le dossier avec les autres 
institutions. Cela dit, les amendements qu'il a introduits dans son rapport revêtent pour 
le Parlement européen une importance capitale.

Le rapporteur a repris certains points qu'il considère comme des parties essentielles du 
règlement (CE) n° 168/2007 en tant qu'amendements au présent rapport. Il estime qu'il 
convient de réaffirmer clairement dans le rapport sur le cadre pluriannuel certains des 
éléments essentiels du mandat de l'Agence et des tâches qu'elle aura à exécuter.

D'où l'adjonction d'un nouveau considérant 6 bis, reprenant le considérant 13 du règlement 
(CE) n° 168/2007. De même, le considérant 7 bis reprend le considérant 15 du règlement 
(CE) n° 168/2007. En réaffirmant clairement ces points, votre rapporteur vise à rappeler aux 
institutions et à l'Agence elle-même la flexibilité et les options qui permettent à celle-ci d'agir 
au-delà des domaines thématiques fixés à l'article 2. Cette flexibilité est essentielle si l'Agence 
doit pouvoir agir à la fois par anticipation et en réaction à des faits négatifs soudains ou à la 
dégradation des droits de l'homme dans certains secteurs ou dans certaines zones 
géographiques.

Les quelques amendements du rapporteur relatifs aux articles sont présentés dans le même 
esprit que les amendements aux considérants, à savoir avec la volonté de rappeler des aspects 
clés du règlement portant création de l'Agence. C'est ainsi que l'article 1 bis (nouveau) 
reprend directement l'article 4 du règlement (CE) n° 168/2007. Le rapporteur estime qu'il est 
essentiel, dans un rapport relatif au programme pluriannuel de l'Agence, de rappeler les tâches 
fondamentales de cette dernière.

De la même manière, l'article 1 ter (nouveau) reprend l'article 5, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 168/2007. Là encore, il s'agit de rappeler à tous que l'Agence peut, à la demande des 
institutions de l'Union, exécuter des tâches allant au-delà de celles qui sont évoquées dans le 
programme thématique (article 2).

Les autres amendements proposés à l'article 1 développent davantage ce thème. Le rapporteur 
a pour but de faire contrepoids au caractère rigide du programme thématique en permettant 
une approche plus souple sous certaines conditions. La flexibilité est essentielle pour 
permettre à l'Agence de s'acquitter pleinement de son mandat.

En ce qui concerne l'article 2 (domaines thématiques), le rapporteur a veillé à ne pas imposer
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d'exigences irréalistes à l'Agence ou aux institutions. C'est pour cette raison (et en dépit de 
nombreuses invitations à étendre le champ d'application de l'article en ajoutant de nouveaux 
domaines de compétence) que le rapporteur a choisi de n'effectuer qu'une adjonction, peu 
étendue mais importante, à cette liste. Au point b), il a ajouté la notion de "discrimination 
multiple". Les discriminations augmentant malheureusement à nouveau dans l'Union, il est 
important que l'Agence analyse et étudie en détail la notion de discrimination multiple. Les 
personnes ne peuvent aisément être classées en différents groupes sociaux (et sans doute ne 
doivent-elles pas l'être, étant donné la nature indivisible des droits fondamentaux pour tous les 
citoyens). Il est fréquent que des personnes fassent l'objet de discriminations et qu'elles ne 
sachent pas exactement quel en est le motif précis. Une discrimination peut être liée à l'une 
d'entre plusieurs causes ou à une combinaison de ces causes (par exemple, une discrimination 
contre une femme juive peut être liée au fait d'être une femme ou à sa religion, ou encore à 
ces deux éléments; une discrimination contre un homosexuel kurde peut être liée à son origine 
ethnique ou à son orientation sexuelle, ou encore aux deux éléments). Le cadre pluriannuel 
devrait aussi couvrir ce type de discrimination multiple, pour permettre d'évaluer l'étendue du 
problème et de chercher des moyens de s'attaquer à cette forme complexe de discrimination.

Il convient également de mentionner que le rapporteur et la commission LIBE ont organisé
le 18 octobre 2007 une audition avec des ONG actives dans le domaine des droits 
fondamentaux. Le rapporteur souhaitait entendre les points de vue et avis de la société civile 
avant de présenter son projet de rapport. Il constate que cette rencontre a permis de recueillir 
un éventail diversifié et exhaustif de points de vue. De nombreuses critiques ont été formulées 
à l'égard du champ couvert par les domaines thématiques (article 2), ainsi que de l'absence 
générale d'ambition et de cohérence (ni vision globale ni cadre commun) au niveau de l'Union 
pour se doter, en matière de droits fondamentaux, d'une politique coordonnée, adaptée aux 
objectifs.

Le rapporteur et les ONG présentes ont relevé qu'il était incohérent et illogique d'appliquer 
des règles rigoureuses en matière de respect des droits fondamentaux aux pays candidats à 
l'adhésion (dans le cadre des critères de Copenhague) alors que l'on ne disposait d'aucun 
véritable mécanisme efficace de suivi et de révision applicable après l'adhésion afin de 
s'assurer que les États membres concernés continuent de mettre en œuvre et de faire respecter
la législation et les normes en matière de droits de l'homme comme cela doit être le cas pour 
pouvoir adhérer.

Toutes les personnes ayant participé à la réunion sont néanmoins convenues que la meilleure 
manière de servir les citoyens en matière de défense des droits fondamentaux consistait à tout 
faire pour faciliter un accord sur le programme pluriannuel et pour mettre sur pied aussi 
rapidement que possible une agence pleinement opérationnelle.

Conclusion

Le rapporteur se félicite de la création de l'Agence et invite instamment toutes les institutions 
et parties prenantes à adopter les mesures nécessaires pour garantir qu'un cadre pluriannuel 
cohérent et global soit établi aussi rapidement que possible. Le Parlement européen espère 
que, grâce à la nomination rapide d'un directeur de l'Agence, celle-ci sera enfin en mesure 
d'entreprendre sa tâche, importante et nécessaire, dans le domaine des droits fondamentaux 
dans l'Union dans un avenir très proche.
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Le Parlement européen a à cœur de jouer son rôle aussi bien dans l'élaboration du cadre 
pluriannuel que dans la nomination du directeur. La commission LIBE prévoit d'organiser 
avant la fin de l'année une audition des candidats figurant sur la liste restreinte, de telle sorte
que le Parlement ait son mot à dire dans la nomination du candidat à ce poste important. Elle a 
également entrepris un réexamen global de toutes les résolutions adoptées par le Parlement
dans le domaine des droits fondamentaux. Ce faisant, elle a pour principal objectif de veiller à 
ce que le Parlement puisse contrôler et suivre efficacement l'action de l'Agence sur des sujets 
de préoccupation qu'il a abordés dans le passé. On espère que l'Agence collaborera de manière 
constructive avec le Parlement dans ces domaines si ce dernier lui demande d'examiner 
d'éventuelles violations ou infractions aux droits fondamentaux sur la base des résolutions 
qu'il a adoptées récemment.
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