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Résumé 
 
Quelle est l'interaction entre la politique et la législation de l'UE dans le domaine du contrôle 
des frontières et de la criminalité organisée et la conformité aux droits de l'homme dans les 
pays tiers? Toute analyse doit en l'occurrence prendre comme point de départ les obligations 
engagées en matière de droits de l'homme et, sous cet angle, examiner l'impact des politiques 
extérieures de l'UE. 
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Synthèse 

 
L'UE s'est lancée dans un projet ambitieux de coopération avec les pays tiers en ce qui concerne 
les politiques de la justice et des affaires intérieures. La Commission européenne a adopté une 
communication sur ce thème, le Conseil a publié une stratégie, et les deux institutions ont 
élaboré des documents politiques en collaboration avec quelques États membres, pour soutenir 
ce projet avec les pays tiers, plus particulièrement avec l'Afghanistan, les Balkans occidentaux, 
la Fédération de Russie et les États-Unis. Le présent document présente les éléments clés 
contenus dans les documents concernés par le contrôle aux frontières et la lutte contre la 
criminalité organisée. Il se penche ensuite sur ces éléments à la lumière des obligations en 
matière des droits de l'homme qui incombent aux États membres, en vertu de la Convention 
européenne des droits de l'homme en particulier. En conclusion, le constat est que, jusqu'à 
présent, le caractère central des droits de l'homme dans les activités de l'UE dans le domaine du 
contrôle aux frontières et de la lutte contre la criminalité a été omis. Les références aux droits de 
l'homme dans les documents sont limitées, voire inexistantes dans certains cas. La mise en œuvre 
des normes en matière de droits de l'homme dans les plans d'action est nettement insuffisante, de 
sorte qu'il est urgent de prendre des mesures pour veiller à ce que les États membres répondent à 
leurs obligations en vertu du droit international des droits de l'homme. 



PE 378.816v01-00 4/23 DV\632648FR.doc 
"Traduction externe" 

FR 

 
Table des matières 
 
 

1. Introduction 
 
2. Objectifs, questions et instruments politiques 

La communication de la Commission 
La stratégie du Conseil 
 

3. Mise en œuvre de la ou des politiques 
Document axé sur les mesures concernant l'Afghanistan 
Document axé sur les mesures concernant les Balkans occidentaux et les pays participant 
à la PEV 
Réunion entre la multi-présidence de l'UE, la Fédération de Russie et les États-Unis 

 
4. Les questions de droits de l'homme et les recommandations 

Article 3 CEDH – interdiction de la torture 
Article 5 CEDH – droit à la liberté 
Article 6 CEDH – droit à un procès équitable 
Article 8 CEDH – protection des données et de la vie familiale 

 
5. Conclusions et recommandations politiques 
 

Annexe: Selected Bibliography 



DV\632648FR.doc 5/23 PE 378.816v01-00 
"Traduction externe" 

 FR 

                                                

Introduction 
 
L'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) créé par le traité d'Amsterdam pour 
compléter le marché intérieur, se trouve actuellement en plein deuxième programme de travail 
quinquennal. Le premier programme, les jalons de Tampere, mis en place par le Conseil qui s'est 
tenu dans cette ville en 1999, prévoyait un plan quinquennal aux fins de création d'un espace 
comprenant des activités aussi diverses que la protection des réfugiés, l'abolition des contrôles 
aux frontières intracommunautaires, la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération 
policière. Le deuxième plan quinquennal relevant du programme de La Haye de novembre 2004 
s'appuie sur le premier, l'objectif général étant d'approfondir l'ELSJ par l'adoption d'un paquet de 
mesures dans le domaine concerné.  
 
L'ELSJ est l'objet de modifications substantielles dans le projet de Constitution pour l'UE, car en 
raison de l'abolition du système des piliers et de la création d'un cadre juridique unique pour 
l'UE, tous les domaines relèveront d'une structure juridique principale (prévoyant certes des 
exceptions, mais qui, comme leur nom l'indique, n'ont qu'un caractère exceptionnel). Avant la 
prise d'effet de la Constitution ou de tout autre mécanisme visant à l'abolition du système des 
piliers de l'UE, le cadre juridique de l'ELSJ continue de poser des problèmes de transparence, de 
légitimité démocratique ou de «justiciabilité» par la Cour européenne de justice. Toutes ces 
questions ont été examinées de près dans d'autres documents.1  
 
Alors qu'à l'origine l'ELSJ se voulait être un projet interne – dans le cadre de la réalisation du 
marché intérieur – il a assez rapidement pris une dimension externe. Cette évolution est 
formellement reconnue dans le projet de Constitution pour l'UE, ce qui est corroboré par le 
programme de La Haye. Le 12 octobre 2005, la Commission a publié une communication 
intitulée «Une stratégie relative à la dimension externe de l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice» (COM(2005) 491 final) dans laquelle il est stipulé: «La propagation des valeurs sur 
lesquelles repose l'espace de liberté, de sécurité et de justice est en effet essentielle à la garantie 
de la sécurité intérieure de l'Union. Les menaces telles que le terrorisme, le crime organisé, et le 
trafic de drogue ont aussi leurs origines en dehors de l’Union européenne. Il est par conséquent 
crucial que l’UE développe une stratégie qui lui permette de s’engager avec les pays tiers au 
niveau mondial». La protection des réfugiés n'est pas reprise dans cette dimension externe, ce qui 
inquiète d'ailleurs grandement les organisations internationales et organisations non 
gouvernementales. Alors que la Commission souligne les «menaces», l'une des principales 
questions qui se posent dans le cadre de l'ELSJ est la protection des réfugiés et des personnes 
ayant besoin d'une protection internationale. Les personnes ayant besoin d'une protection 
internationale ne doivent pas être perçues comme une menace pour l'ELSJ, et plus important 
encore, ne doivent pas faire l'objet de projets d'externalisation; il faut éviter tout transfert des 
responsabilités pour ces personnes de l'UE vers les pays tiers. La sous-commission droits de 
l'homme du Parlement européen a déjà reçu l'excellente étude de Claire Rodier 
(DGExPo/B/PolDep/ETUDE/2006_11). Nous adhérons pleinement à son analyse dans cette 
étude, mais ne réitèrerons pas son contenu, nous nous en inspirerons. 
 

 
1 Le journal «Statewatch » et l'observatoire qui lui est rattaché constituent une excellente source d'informations de 
base sur l'ELSJ sous un angle critique. Le projet CHALLENGE du septième progamme-cadre financé par la 
Commission européenne dispose d'un site web de grande qualité – www.libertysecurity.org comprenant 
d'excellentes analyses critiques sur l'ELSJ. 

http://www.libertysecurity.org/
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Le 1er décembre 2005, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a approuvé la stratégie relative 
à la dimension externe de la JAI: liberté, sécurité et justice au niveau mondial (document 
n° 15446/05). Il n'est fait aucune mention de la communication de la Commission consacrée au 
même thème. Cette stratégie commence de manière très similaire au document élaboré par la 
Commission: «Afin de répondre aux attentes de ses citoyens, l'Union européenne doit faire face 
aux menaces que le terrorisme et la criminalité organisée font peser sur la sécurité et relever le 
défi de la gestion des flux migratoires.» Elle stipule que l'UE devrait faire de la JAI (une 
désignation concurrente de l'ELSJ) «une priorité essentielle de ses relations extérieures et veiller 
à adopter une approche coordonnée cohérente».  
 
On peut s'étonner que deux documents sur la politique de l'UE couvrant le même secteur et allant 
dans le même sens soient publiés à si peu d'intervalle, l'un élaboré par la Commission, l'autre par 
le Conseil. Ce genre de situation est en général le reflet d'une lutte de concurrence entre 
institutions de l'UE – la Commission contre les États membres unis dans le Conseil en charge de 
ce domaine d'activité. Nous supposons que c'est le cas en l'occurrence, dans une large mesure le 
résultat de l'échec du projet de Constitution. En vertu de la compétence interne et externe de la 
doctrine de l'UE (voir arrêt ERTA de la Cour de justice des Communautés européennes1), si une 
compétence interne a été pleinement exercée par les institutions de l'UE, il s'ensuit une 
compétence externe exclusive, et il est exclu que les États membres, y compris sous forme de 
Conseil, prennent des initiatives que ce soit de manière interne ou externe. En cas d'exercice 
partiel d'une compétence externe, il n'en découle pas de compétence interne exclusive de l'UE ni 
d'ailleurs de compétence externe exclusive. Étant donné que les domaines abordés par la 
communication et la stratégie couvre un domaine mixte – entre le pilier de la CE de l'Union 
(comme l'immigration), ce que l'on appelle le premier pilier, et le troisième pilier à caractère 
intergouvernemental (comme la coopération policière), de la même façon les compétences 
externes sont mixtes. 
 
Afin de comprendre l'impact de la politique de l'UE dans le domaine du contrôle aux frontières et 
de la lutte contre la criminalité sur les droits de l'homme dans les pays tiers, la première 
démarche sera de présenter cette politique – ses objectifs, la formulation des questions et les 
instruments politiques. À cela s'ajoute la nécessité de résumer ensuite brièvement les deux 
politiques – celle de la communication de la Commission et celle de la stratégie du Conseil. Puis, 
nous examinerons les mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la ou 
des politiques. Suivra un examen de chacun des droits humains fondamentaux, tels que consacrés 
dans la Convention européenne des droits de l'homme (que l'on retrouve dans le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'ONU) et incorporés dans la Charte 
des droits fondamentaux de l'UE, qui sont concernés par les politiques et nous préciserons 
l'impact de ces politiques sur chaque droit humain. Des recommandations seront formulées 
ensuite dans chaque section concernant la protection de chaque droit humain qui est concerné par 
le domaine politique. Les droits de l'homme qui revêtent selon nous une importance particulière 
dans le cadre de la présente analyse sont les suivants (en l'occurrence, notre point de départ est la 
Convention européenne des droits de l'homme): 
 

1. Article 3 – l'interdiction absolue d'être soumis à la torture et à des traitements inhumains 
et dégradants: parmi les questions abordées ici figurent le refoulement de migrants et de 

 
1 22/70. 
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demandeurs d'asile ayant besoin d'une protection internationale, l'extradition vers des 
pays où il existe des raisons sérieuses de supposer qu'une personne pourrait subir la 
torture ou un traitement inhumain et dégradant, le «transfert» ou tout autre type 
d'enlèvement impliquant une collusion d'États dont il résulte qu'une personne est 
transférée vers un pays où il existe un risque sérieux de supposer qu'elle pourrait subir la 
torture ou un traitement inhumain ou dégradant; 

2. Article 5 – les restrictions à la détention – un recours à la privation de liberté limité aux 
cas en cohérence avec la primauté du droit couvre également la protection du droit à un 
procès équitable que la personne concernée soit un ressortissant national ou d'un pays 
tiers; 

3. Article 6 – procès équitable – dans quelle mesure les politiques des frontières et contre le 
crime organisé garantissent-elles le droit de toute personne à un procès équitable, y 
compris les modalités d'administration de la preuve (par exemple en liaison avec 
l'article 3 sur l'interdiction de la torture), la protection transfrontalière des témoins, la 
sécurité juridique dans les affaires pénales; 

4. Article 8 – droit au respect de la vie privée et familiale – on relève deux aspects, d'une 
part dans le contexte de l'immigration, le droit au respect de la vie familiale, y compris 
pour les membres de la famille non nationaux, et d'autre part le droit au respect de la vie 
privée exprimé par la protection des données. 

 
Une fois que nous aurons présenté la ou les politiques, et leur état d'avancement, nous nous 
pencherons sur les droits humains concernés et discuterons, en évoquant en particulier les droits 
susmentionnés, la manière dont la ou les politiques adoptées par les institutions communautaires 
peuvent favoriser le respect de ces droits. 
 
Objectifs, questions et instruments politiques 
 
La communication de la Commission 
 
Selon la communication de la Commission, les objectifs de la stratégie relative à la dimension 
externe sont rattachés à la stabilité et sécurité internationales, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de 
l'UE. Elle comprend cinq parties: 
 

1. la promotion de la libre circulation au sein de l'UE et globalement une plus grande 
ouverture des frontières qui ajoutent une nouvelle dimension à la coopération 
internationale; 

2. une bonne gestion des frontières pour lutter contre les menaces telles que le terrorisme et 
la criminalité organisée; 

3. des systèmes judiciaires indépendants et efficaces pour garantir la primauté du droit et 
assurer la protection des droits de l'homme (en l'occurrence, il est regrettable de constater 
que la garantie des normes en matière de droits de l'homme semble relever davantage du 
pouvoir judiciaire que du gouvernement en priorité); 

4. des régimes d'asile pleinement opérationnels pour protéger les réfugiés; 
5. des forces de l'ordre efficaces et en nombre suffisant en mesure de coopérer avec leurs 

homologues des autres pays – à noter que sous l'angle des droits de l'homme, une 
coopération réussie entre forces de l'ordre dépend de leur capacité à toutes à garantir les 
normes en matière de protection des droits de l'homme vis-à-vis de toute personne à 
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laquelle ils ont affaire. Si tel n'est pas le cas, toute autre coopération risque d'être bloquée, 
premièrement par la police, deuxièmement par les parquets et les magistrats, et pour finir 
par les tribunaux. 

 
Les cinq questions clés retenues par la Commission diffèrent quelque peu: 
 

1. droits de l'homme: veiller à ce qu'ils occupent une place centrale dans les politiques en 
matière de répression; 

2. renforcer les institutions et la bonne gouvernance: sont notamment concernées la lutte 
contre la corruption, la transparence, la responsabilisation et la bonne gestion; 

3. migration, asile et gestion des frontières: améliorer la capacité des pays tiers en matière 
de gestion des migrations et de protection des réfugiés, la capacité de gestion des 
frontières et prévenir l'immigration clandestine; 

4. lutte antiterroriste: renforcer les institutions et mettre en œuvre les instruments 
internationaux, travailler avec les pays tiers sur le recrutement et le financement des 
réseaux terroristes, soutenir l'ONU et intensifier les relations avec les États-Unis; 

5. criminalité organisée, notamment traite des êtres humains, trafic de stupéfiants et 
d'organes d'origine humaine, contrefaçon, criminalité économique et financière, et 
cybercriminalité. 

 
Pour traiter ces questions, il est préconisé d'établir des priorités géographiques, c'est-à-dire en 
commençant par les pays candidats avant de se pencher sur les pays voisins formellement 
identifiés1 et la Russie. Il importe que cette approche se base sur la différenciation – c'est-à-dire 
que chaque État est traité individuellement – la flexibilité, la coordination «inter-piliers», le 
partenariat, les actions extérieures ciblées, la valeur ajoutée et l'évaluation comparative. 
 
Les instruments de mise en œuvre des politiques devront comprendre les accords bilatéraux entre 
l'UE et les pays tiers, l'élargissement et les discussions de préadhésion, les plans d'action de la 
politique européenne de voisinage (PEV), les régimes individuels, la coopération opérationnelle, 
le renforcement et le jumelage des institutions, le développement, les programmes d'aide 
extérieure, les organisations internationales et le suivi. 
 
La stratégie du Conseil 
 
Un document de stratégie du Conseil adopté par le Conseil «Justice et affaires intérieures» de 
décembre 2005 a rapidement suivi cette communication.2 Ce document s'intitule «Stratégie 
relative à la dimension extérieure de la JAI: liberté, sécurité et justice au niveau mondial». Il est 
stipulé que: «La mise en place de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne pourra être 
menée à bien que si elle s'appuie sur un partenariat avec les pays tiers portant sur les questions 
relatives, notamment, au renforcement de l'État de droit et à la promotion du respect des droits de 
l'homme et des obligations internationales». Les questions clés selon le Conseil sont les 
suivantes: 
 

1. terrorisme: la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme est une 
composante des relations extérieures de l'Union, qui doit s'appuyer, entre autres, sur la 

 
1 Voir politique de voisinage de l'UE -  
2 Document du Conseil 15446/05. 
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prévention de la radicalisation, l'échange d'informations afin d'identifier les terroristes, de 
désorganiser leurs activités et de les traduire en justice; 

2. formes graves et organisées de criminalité: notamment la traite des femmes et le trafic de 
drogues; l'UE doit arrêter les criminels, déstabiliser leurs organisations et les réseaux de 
financement, et garantir aux victimes l'accès à la justice; éliminer les obstacles à la 
coopération judiciaire en matière pénale et civile à travers les frontières extérieures de 
l'UE; 

3. augmentation des migrations au niveau mondial: en particulier l'immigration illégale y 
est identifiée comme un problème, suivi par la traite des êtres humains et la protection 
des droits humains des migrants; 

4. renforcer les contrôles aux frontières afin de lutter contre l'immigration clandestine, 
conclure davantage d'accords de réadmission, mettre en place des solutions durables pour 
les réfugiés dans leur région d'origine et de transit, et assurer la cohérence des politiques 
de migration et de coopération au développement; 

5. mauvaise gestion des affaires publiques: renforcement des institutions répressives et des 
systèmes judiciaires défaillants, afin de s'attaquer de manière plus efficace à la criminalité 
organisée et à la corruption. 

 
Les principes retenus pour remédier à ces problèmes sont les suivants: partenariat avec les pays 
tiers, mise à profit des relations importantes, adoption d'une approche différenciée et souple à 
l'égard de chaque pays tiers, utilisation des instruments de politique générale notamment la 
PESC, la PESD et la JAI, participation des États membres, suivi et évaluation. 
 
Les instruments politiques (appelés mécanismes de mise en œuvre) comprennent les discussions 
dans la perspective de l'élargissement, la PEV, la relation stratégique avec les États-Unis et la 
coopération avec la Russie. Les mesures spécifiques présentées dans cette stratégie: s'appuyer sur 
l'engagement politique vis-à-vis des pays désireux de resserrer leurs liens, les groupements 
régionaux, engagement dans le cadre d'organisations internationales, renforcement de la capacité 
technique, l'attribution de responsabilités à des institutions de l'UE comme Europol, Eurojust et 
Frontex ainsi que les réseaux d'officiers de liaison des États membres, veiller à un financement 
adéquat. 
 
Afin de promouvoir ce processus, le Conseil a préconisé l'élaboration de documents axés sur des 
mesures couvrant une région ou un thème donné, et d'un rapport à établir tous les dix-huit mois. 
Les thèmes suivants ont été retenus pour ces documents axés sur des mesures: la lutte contre le 
terrorisme et l'Afrique du Nord, la criminalité organisée, l'immigration clandestine et la lutte 
contre le terrorisme dans les Balkans occidentaux et les pays concernés participant à la PEV; la 
production et le trafic de drogues en Afghanistan; les questions de migration avec les pays 
d'origine et de transit en Afrique; et la mise en œuvre avec la Russie d'un espace commun de 
liberté, de sécurité de justice. Chaque document doit comprendre trois parties (1) une analyse de 
la question et les objectifs de l'UE; (2) un résumé des mesures actuellement mises en œuvre; (3) 
le recensement de ce qui doit être fait. C'est à la présidence qu'il incombe d'élaborer les 
documents axés sur des mesures, en collaboration avec le secrétariat du Conseil et la 
Commission, avec l'appui de groupes d'États membres intéressés. 
 
Mise en œuvre de la ou des politiques 
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Nous avons pu consulter les deux documents axés sur des mesures élaborées en mai 2006 – ils 
traitent des problèmes liés à la drogue en Afghanistan1 et de la criminalité organisée, de la 
corruption, de l'immigration clandestine et de la lutte antiterroriste dans les Balkans occidentaux 
et les pays concernés participant à la PEV2 faisant l'objet d'un suivi avec un second rapport sur 
les pays concernés participant à la PEV.3 Un autre document qui, dans le cadre de notre étude, 
présente un intérêt particulier est le communiqué sur la réunion qui s'est tenue le 4 mai 2006 
entre les ministres de l'intérieur de la multi-présidence de l'UE, la fédération de Russie et les 
États-Unis.4  
 
Le document axé sur les mesures concernant l'Afghanistan 
 
Le document axé sur les mesures concernant l'Afghanistan, y compris les itinéraires utilisés pour 
le trafic de drogue, confirme que le cadre se base sur «une approche intégrée et équilibrée pour 
remédier aux problèmes de la drogue et conforme au droit international, aux droits de l'homme et 
aux libertés fondamentales». Les priorités sont selon le Conseil: (a) renforcer les moyens 
d'existence légaux dans les zones rurales en Afghanistan; des contrôles aux frontières accrus 
ainsi que la collecte et l'échange de renseignements; une implication de l'UE plus marquée dans 
les principaux organes chargés de la formulation des politiques. Globalement, la situation est 
préoccupante en raison de l'accroissement de la production d'opium et d'une augmentation 
probable de l'importation d'héroïne vers l'UE. Le document axé sur des mesures recommande, 
s'agissant de l'Afghanistan et des itinéraires utilisés pour le trafic de drogue: 
 

1. un soutien accru à la réforme de la justice en matière pénale, notamment la réhabilitation 
et la construction de prisons et la mise en place de tribunaux pénaux et de structures 
correctionnelles. La formation juridique et le mentorat sont également considérés comme 
cruciaux.  

2. un soutien à la police des drogues, notamment renforcement des capacités et contrôle aux 
frontières; 

3. des programmes intégrés d'aide à la diversification des cultures destinés aux agriculteurs; 
4. un soutien aux mécanismes anticorruption et au renforcement des capacités de l'État; 
5. un soutien renforcé à l'Iran dans sa politique antidrogue, notamment renforcement des 

capacités en matière de gestion des frontières; 
6. un renforcement de la capacité de contrôle aux frontières pour le Pakistan ainsi que 

soutien à la coopération judiciaire, notamment la formation et la protection des juges; 
7. un renforcement des échanges d'information avec les services répressifs turcs; 
8. une mise en œuvre des règles internationales en matière de blanchiment d'argent dans les 

EAU; 
9. un engagement accru de l'UE dans la gestion des frontières clés entre l'Asie centrale et 

l'Afghanistan. 
 
Les recommandations formulées dans ce document ne précisent pas toujours quel organe, quelle 
agence ou structure de l'UE ou de ses États membres sont censés s'occuper du suivi. 
 

 
1 Document du Conseil 9370/06. 
2 Document du Conseil 9272/06. 
3 Document du Conseil 9360/06. 
4 Document du Conseil 9122/06. 
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Document axé sur des mesures concernant les Balkans occidentaux et les pays concernés 
participant à la PEV 
 
S'agissant du document axé sur des mesures sur la coopération, la criminalité organisée, la 
corruption, l'immigration clandestine et la lutte antiterroriste dans les Balkans occidentaux et les 
pays concernés participant à la PEV, le Conseil indique qu'en tant que voisins immédiats ces 
pays ont une position privilégiée vis-à-vis de l'UE. Un partenariat en matière de sécurité basé sur 
la confiance, les intérêts communs et les valeurs de liberté, de démocratie et de justice, constitue 
un élément important de cette relation. La situation actuelle se caractérise, entre autres, par une 
criminalité organisée affectant l'UE, soit originaire des Balkans occidentaux soit liée à cette 
région; la corruption complique la tâche; des quantités considérables d'héroïne sont importées via 
les Balkans occidentaux, les autres fléaux étant l'immigration clandestine et le trafic des êtres 
humains liés à des groupes appartenant à la criminalité organisée internationale. Il existe un lien 
potentiel entre le crime organisé et les activités terroristes. Un autre problème est celui du trafic 
des armes. Le document axé sur des mesures recommande entre autres: 
 

1. une meilleure coopération entre services répressifs pour remédier à la criminalité 
organisée et économique, notamment la coopération entre les parquets et le 
pouvoir judiciaire (Europol et Eurojust y participent); 

2. un meilleur échange d'informations et de renseignements en matière pénale – l'UE 
devrait affecter des officiers chargés de l'exploitation des renseignements, de 
même qu'Europol et d'autres organes de l'UE devraient échanger des informations 
et/ou des renseignements en matière pénale (Europol et officiers chargés de 
l'exploitation des renseignements); 

3. une coopération opérationnelle sur le trafic d'êtres humains, de drogue et des 
armes de petit calibre: notamment des programmes de protection des témoins et 
des victimes dans le cadre du trafic des êtres humains; analyse de réseaux 
criminels et des missions de police de la PESD en soutien à la lutte contre le trafic 
d'êtres humains, de drogue et des armes de petit calibre (EMCO, COSPOL et la 
Task force opérationnelle des chefs de police de l’UE); 

4. la lutte contre la corruption: davantage de prévention, d'enquêtes et de poursuites 
dans les affaires de corruption à grande échelle et soutien aux personnes et aux 
groupes en dehors du secteur public dans le cadre de la prévention et de la lutte 
contre la corruption (États membres et Commission); 

5. la lutte contre l'immigration clandestine: mise en œuvre de systèmes intégrés de 
gestion des frontières efficaces; coordination entre polices des frontières, experts 
en immigration et en douane, prise de mesures répressives contre la fabrication de 
faux documents de voyage et la falsification de visas avec la participation 
d'Europol et de Frontex; 

6. en matière de terrorisme: une évaluation de la radicalisation et un dialogue 
renforcé – le SitCen et Europol doivent y participer; 

7. la coordination des bailleurs de fonds: formation des personnels des services 
répressifs, des parquets et du pouvoir judiciaire. 

 
Il convient de noter que dans ce document axé sur des mesures, les recommandations indiquent 
quasiment toujours l'organe, l'agence ou la structure de l'UE qui devrait s'occuper du suivi de 
telle ou telle recommandation.  
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Réunion entre la multi-présidence de l'UE, la Fédération de Russie et les États-Unis 
 
Dans le communiqué de la réunion entre la multi-présidence de l'UE, la Fédération de Russie et 
les États-Unis sur la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures du 
4 mai 20061, il est indiqué que cette réunion constituait «une première occasion de discuter des 
préoccupations communes en matière de sécurité intérieure». L'UE a présenté sa stratégie 
préconisant entre autres un renforcement de l'État de droit et la promotion du respect des droits 
de l'homme et des obligations internationales. La fédération de Russie a indiqué qu'elle était 
disposée à coopérer sur les questions de sécurité intérieure, préférant la coopération 
opérationnelle. Les États-Unis ont mentionné leurs relations de coopération étendues avec l'UE 
sur les questions de la justice et des affaires intérieures et «leur longue expérience en matière de 
coopération répressive avec la Fédération de Russie». Les participants se sont entendus sur les 
principes suivants: 
 
 

1. volonté de travailler ensemble sur les menaces et les problèmes communs; 
2. s'efforcer de faire une priorité de la justice et des affaires intérieures dans le cadre des 

relations extérieures; 
3. privilégier les solutions axées sur des mesures concernant le terrorisme, le crime organisé 

transnational, la corruption et l'immigration illégale; 
4. une approche différenciée flexible; 
5. promouvoir les principes et les normes de droit international; 
6. reconnaître la primauté du droit et les droits démocratiques au service de la sécurité; 
7. mobiliser les ressources opérationnelles de la sécurité intérieure. 

 
Les domaines spécifiques identifiés en vue d'une coopération sont au nombre de trois: (1) la lutte 
contre le terrorisme, notamment la radicalisation et le recrutement; (2) la lutte contre le crime 
organisé et la corruption, notamment le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains; (3) 
combat contre l'immigration illégale, améliorer la sécurité des documents d'identité et les 
contrôles aux frontières. Une nouvelle réunion doit se tenir sous la présidence allemande dans le 
courant du premier semestre 2007. Dans l'intervalle, les experts ont été invités «à examiner la 
valeur ajoutée découlant d'une telle coopération tripartite et à formuler des recommandations 
pertinentes».  
 
La place accordée aux droits de l'homme dans les différents documents varie quelque peu. Alors 
que la communication de la Commission les met au premier rang des questions clés, dans la 
stratégie du Conseil, il est mentionné que le succès des stratégies de la JAI avec les pays tiers 
implique de promouvoir l'État de droit et le respect des droits de l'homme. Les documents axés 
sur des mesures traitent eux aussi les droits de l'homme différemment. Alors que le document 
axé sur des mesures concernant l'Afghanistan mentionne les droits de l'homme comme 
composante du cadre, aucune autre recommandation particulière n'est formulée sur les droits de 
l'homme, pas plus qu'ils ne sont incorporés expressément dans les recommandations. Le 
document axé sur des mesures concernant les Balkans occidentaux ne comporte, quant à lui, pas 
la moindre référence aux droits de l'homme. La seule formulation utilisée que l'on pourrait 

 
1 Document du Conseil 9122/06. 
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interpréter comme incluant des droits de l'homme est «un partenariat en matière de sécurité basé 
sur la confiance, les intérêts communs et les valeurs de liberté, de démocratie et de justice». Il est 
en effet inquiétant de constater que dans une région telle que les Balkans occidentaux où le 
respect des droits humains fondamentaux, tels que consacrés dans la CEDH, donne lieu à un 
nombre croissant d'affaires très graves portées devant la Cour européenne des droits de l'homme, 
le Conseil ait pu adopter un document axé sur des mesures concernant des questions de justice et 
d'affaires intérieures sans faire la moindre référence aux droits de l'homme. 
 
Dans le communiqué concernant la Fédération de Russie et les États-Unis, il est indiqué que le 
cadre inclut le renforcement de l'État de droit et la promotion du respect des droits de l'homme. 
Vu la condamnation en 2005 de la Fédération de Russie par la Cour européenne des droits de 
l'homme pour de très graves violations des droits de l'homme en Tchétchénie ainsi que le 
problème extrêmement grave posé par le transfert extraordinaire, à la demande de responsables 
américains, de personnes qui ont été transportées à travers des États membres de l'UE sans 
procédure légale quelconque vers des pays où il existe des risques sérieux qu'ils subissent la 
torture, une référence aux droits de l'homme et à l'État de droit est plus que bienvenue. 
Malheureusement, les droits de l'homme n'apparaissent plus en tant que domaine de coopération. 
 
Une dernière réflexion dans cette partie a trait à l'intérêt soutenu montré par les institutions de 
l'UE et des États membres pour l'aspect externe de l'ELSJ et la JAI comme domaine où il 
convient de déployer des efforts substantiels. Comme le montrent les débuts précaires du mandat 
d'arrêt et du mandat d'obtention de preuves européens, il y a encore matière à amélioration au 
sein de l'UE, afin d'améliorer la légitimité et la confiance du public dans le respect des droits de 
l'homme de l'ELSJ et de la JAI, à la fois au plan national dans les États membres et au niveau de 
l'UE.1 Le flot incessant d'affaires portées devant la Cour européenne des droits de l'homme à 
l'encontre des États membres de l'UE dans les domaines couverts par l'ELSJ et la JAI indique 
qu'il est encore indispensable de placer les droits de l'homme au cœur des politiques de l'UE et 
des États membres dans ce domaine et de veiller à leur mise en œuvre et à leur application. 
Cependant, au lieu de concentrer les efforts de l'UE sur ces problèmes et ces questions 
manifestes (qui relèvent de toute évidence des États membres et de l'UE), on constate une 
nouvelle tendance politique notable de la part des ministres de la JAI au Conseil et de la DG 
ELSJ de la Commission qui consiste à externaliser les activités et à pousser la question de l'ELSJ 
et de la JAI en dehors des frontières de l'UE. On peut se demander dans quelle mesure les efforts 
de définition des compétences entre les institutions de l'UE et les ministères de la JAI des États 
membres dans ce domaine ont abouti à cette approche plutôt bizarre. C'est un peu le monde à 
l'envers – les politiques intérieures des États membres et de l'UE deviennent des politiques 
extérieures allant au-delà des frontières de l'UE, ce qui permet d'éviter le domaine de 
concurrence des responsabilités et des compétences qui inquiète tant de ministères de la JAI au 
niveau national. 
 
Après avoir présenté le processus mis en place et les activités menées jusqu'ici, nous nous 
pencherons maintenant sur la question des droits de l'homme. Dans la partie suivante, nous 
analyserons les questions relatives aux droits de l'homme concernés dans le processus, les 
problèmes et les possibilités que présente ce processus, avant de formuler des recommandations. 
 

 
1 Constitutional Challenges to the European Arrest Warrant Elspeth Guild (ed), Wolf, Nimègue, 2006. 



PE 378.816v01-00 14/23 DV\632648FR.doc 
"Traduction externe" 

FR 

                                                

 
Questions de droits de l'homme et recommandations 
 
Dans la présente partie, nous considérerons les droits de l'homme qui sont manifestement 
affectés par les politiques menées ci-dessus. Nous examinerons chacun des droits humains, tour à 
tour, et feront référence à leur application, en particulier, dans les documents axés sur des 
mesures. Le cas échéant, nous recommanderons la prise de mesures en vue de promouvoir la 
protection des droits de l'homme. 
 
Article 3 de la CEDH, article 7 du PIRDCP1, article 3 de la Convention contre la torture des 
Nations Unies (UNCAT) 
 
Cette obligation internationale en matière de droits de l'homme requiert des États qu'ils s'assurent 
que personne ne fait l'objet de tortures, de traitements cruels inhumains ou dégradants. Il s'agit 
d'une exigence absolue. L'article 1 de l’UNCAT donne la définition suivante de la torture: «tout 
acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont 
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce 
personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a 
commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou 
d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une 
forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont 
infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à 
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur 
ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou 
occasionnées par elles». Cette interdiction couvre également l'interdiction de renvoyer une 
personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à un 
traitement interdit, sans prise en compte des considérations de sécurité nationale de l'État où se 
trouve cette personne. Par ailleurs, dans l'UE cette interdiction s'étend au renvoi vers un État 
appliquant la peine de morte, de même qu'elle s'applique aux cas où la torture ou tout autre 
traitement sont infligés par des acteurs non étatiques. 
 
Trois aspects abordés par la communication, la stratégie, les documents axés sur des mesures et 
le communiqué soulèvent des questions de conformité à l'article 3:  
 

1. Asile: les personnes qui risquent de subir un traitement contraire à l'article 3 ont le droit à 
la protection dans les États membres, mais encore faut-il qu'elles puissent accéder au 
territoire pour bénéficier de cette protection. La troisième politique clé de la 
communication, la quatrième politique clé de la stratégie du Conseil, les 
recommandations n° 2, 5, 6 et 9 du document axé sur des mesures concernant 
l'Afghanistan, la recommandation n° 5 du document axé sur des mesures concernant les 
Balkans occidentaux, de même que le point 3 du communiqué, tous ont retenu 
l'obligation de l'UE de protéger toute personne ayant besoin d'une protection 
internationale, car ils recommandent tous le renforcement des contrôles aux frontières. 
Lorsque les contrôles aux frontières sont sévères, il est plus difficile pour les personnes 
ayant besoin de protection d'arriver à la frontière et de solliciter une protection. Ils 

 
1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
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auraient tendance à bloquer les personnes susceptibles d'être torturées dans l'État où elles 
se trouvent plutôt que de leur permettre de fuir et de solliciter une protection ailleurs.  

 
Il n'est fait aucune mention dans les documents de cette obligation de respecter ce droit 
humain fondamental et de l'obligation qui incombe à l'UE de veiller à ce que l'exercice de 
ce droit ne soit pas entravé.  

 
2.  Extradition: le recours au droit pénal pour transférer une personne d'une juridiction vers 

l'autre ne doit jamais l'exposer à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Les 
questions clés 4 et 5 de la communication, les questions clés 2 et 5 de la stratégie, les 
recommandations 1 et 4 du document axé sur des mesures concernant l'Afghanistan, les 
recommandations 1, 4 et 7 du document axé sur des mesures concernant les Balkans 
occidentaux sont affectées par cette obligation. Une coopération policière et judiciaire 
accrue entre États n'est envisageable que là où l'on peut être quasiment sûr que la 
personne ne sera soumise à aucun traitement contraire à l'article 3. 

 
3. Transfert extraordinaire: c'est le terme utilisé pour décrire l'enlèvement de personnes par 

des États, lesquelles sont ensuite transportées par des agents de l'État, d'un État vers 
l'autre, pour des raisons douteuses ou non connues du public. Cette pratique a suscité de 
vives inquiétudes au Parlement européen, car elle a été appliquée par les États-Unis avec 
la complicité de différents États membres de l'UE, de pays candidats, d'États dans les 
Balkans occidentaux et de l'Afghanistan. Étant donné les risques de traitement contraire à 
l'article 3, toute politique visant à promouvoir les droits de l'homme dans le cadre de la 
JAI et l'ELSJ doit considérer cette question. 

 
Article 5 de la CEDH, article 9 du PIRDCP 
 
Il s'agit du droit à la liberté et à la sûreté de toute personne. Il est stipulé que nul ne peut être 
privé de sa liberté, sauf dans des cas particuliers énumérés, et conformément à la procédure 
prévue par la loi. La procédure doit comprendre l'accès à un tribunal compétent, prévoir 
d'informer la personne dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute 
accusation portée contre elle, et le droit d'introduire un recours devant le tribunal sur la légalité 
de sa détention. 
 
Deux aspects de la communication, de la stratégie, des documents axés sur des mesures et le 
communiqué concernent l'article 5: 
 

1. Dans le contexte de l'externalisation des contrôles aux frontières, la détention d'étrangers 
de l'autre côté de la frontière est implicite. Il est heureux que l'étude effectuée par Claire 
Rodier pour le Parlement européen et à laquelle il est fait référence plus haut, couvre cet 
aspect. L'UE ne doit en aucun cas exporter la détention d'étrangers comme un instrument 
visant à prévenir l'arrivée aux frontières de l'UE de personnes ayant besoin d'une 
protection internationale ou désireuses de se rendre dans l'UE. Il n'existe a priori pas de 
moyen de déterminer qu'un étranger cherche à entrer légalement ou illégalement dans 
l'UE tant qu'il n'est pas arrivé à la frontière. La détention d'une personne dans un pays 
tiers visant à l'empêcher d'arriver sous prétexte qu'un agent des frontières d'un État 
membre pourrait refuser l'entrée de cette personne est un acte contraire à l'article 5 et la 
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complicité, si tant est qu'elle existe, de l'UE ou de tout État membre dans tout acte de 
cette nature du fait d'un pays tiers est également susceptible d’être contraire aux droits de 
l'homme. 

 
2. Dans le contexte du système judiciaire pénal, la question clé 5 de la communication sur la 

criminalité organisée, les questions clés 2 et 5 de la stratégie, la recommandation 1 du 
document axé sur des mesures concernant l'Afghanistan et les recommandations 1 et 4 du 
document axé sur des mesures concernant les Balkans occidentaux, sont concernées par 
ce droit humain. Au cœur de toute la coopération entre services répressifs, il convient de 
veiller au caractère fondamental du droit à la liberté de la personne. Le document axé sur 
des mesures concernant l'Afghanistan recommande notamment une coopération en ce qui 
concerne la réhabilitation des prisons et les structures correctionnelles. Quel que soit le 
type de coopération, la protection de l'article 5 est primordiale. De grandes inquiétudes 
s'expriment également concernant le lien entre les articles 3 et 5 – lorsqu'une personne est 
détenue, les risques qu'elle subisse la torture sont plus grands que lorsqu'elle est en 
liberté. Vu les inquiétudes exprimées par le public s'agissant par exemple de l'aéroport de 
Bamiyan en Afghanistan en tant que lieu de détention et de torture, il est particulièrement 
important que l'UE fasse, en l'occurrence, preuve de vigilance concernant les obligations 
en matière de droits de l'homme.  

 
Article 6 de la CEDH, article 9 du PIRDCP 
 
Le droit à un procès équitable est un droit humain fondamental reconnu par la Convention 
européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Toute coopération policière ou judiciaire doit incorporer ce droit qui couvre la présomption 
d'innocence, un ensemble de droits minimums, notamment celui d’être jugé dans un délai 
raisonnable, le droit à une défense, notamment pour l'administration des preuves et l'audition des 
témoins. Les questions clés 4 et 5 de la communication, les questions clés 1 et 2 de la stratégie, 
les recommandations 1 et 8 du document axé sur des mesures concernant l'Afghanistan, les 
recommandations 1 et 2 du document axé sur des mesures concernant les Balkans occidentaux et 
le communiqué globalement, sont affectés par la question du droit à un procès équitable. Un 
procès ne remplit par exemple pas les conditions énoncées à l'article 6, lorsque des preuves 
obtenues sous la torture sont invoquées par un État. Les échanges d'informations de la police et 
des parquets doivent remplir les conditions de légalité, dans la mesure où ces informations seront 
utilisées dans des procès pénaux, tout soupçon ou toute rumeur devant être exclus. La protection 
des témoins doit être assurée en cas de procès transfrontaliers, mais la défense doit également 
avoir le droit de mener un contre-interrogatoire des témoins. L'externalisation de la JAI et de 
l'ELSJ ne doit pas conduire à mener des procédures pénales qui ne répondent pas aux exigences 
de l'article 6. 
 
Article 8 de la CEDH  
 
Le droit au respect de la vie privée et familiale est un droit humain fondamental protégé par les 
instruments internationaux. L'État est tenu de respecter le droit à la vie privée et familiale de 
quiconque relevant de sa compétence, sauf dispositions légales contraires. Toute ingérence en 
matière de droit à la vie privée et familiale doit être prévue par la loi et satisfaire aux exceptions 
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visées dans l'instrument des droits de l'homme. Deux aspects de l'article 8 suscitent des craintes 
en l'occurrence: 
 

1. Le droit à la vie privée: ce droit inclut le droit à la protection individuelle des données à 
caractère personnel d'une personne. Dans la législation européenne des droits de 
l'homme, les données à caractère personnel restent la propriété de la personne à laquelle 
elles s'appliquent, et ne sont jamais la propriété de l'entité les ayant collectées. Cinq 
aspects relatifs à ces données sont concernés: la collecte, le stockage, le traitement, 
l'échange et la suppression. Tous sont régis par l'article 8 de la CEDH et doivent satisfaire 
à l'exigence de proportionnalité. Ainsi, lorsque les États de l'UE collectent, stockent, 
traitent ou échangent des données à caractère personnel d'une personne, ils sont tenus 
d'agir, sauf si la loi les y autorise, dans le respect du droit des données relatives à une 
personne, avec le consentement de la personne ou s'ils avancent des motifs compatibles 
avec l'article 8 exposant pourquoi le consentement de la personne n'est pas requis. Les 
questions clés 4 et 5 de la communication, les questions clés 1 et 2 de la stratégie, la 
recommandation 7 du document axé sur des mesures concernant l'Afghanistan et les 
recommandations 1, 2, 3 et 4 du document axé sur des mesures concernant les Balkans 
occidentaux et le principe 3 du communiqué, suscitent tous des questions à propos de 
l'article 8 et du droit de la personne de contrôler les données les concernant. 

 
2. Le droit au respect de la vie familiale comprend le droit des familles à vivre ensemble, 

notamment dans les cas où les nationalités des membres de la famille sont différentes. 
Les politiques des frontières et de migration, notamment celles concernant l'immigration 
clandestine, ne doivent pas entraver le droit légitime de la famille à vivre ensemble en 
vue d'exercer leur droit humain. Ces dispositions de la communication, de la stratégie, 
des documents axés sur des mesures et du communiqué qui concernent les questions 
d'immigration sont à établir dans le respect du droit à la vie familiale et devraient 
encourager et promouvoir l'unité familiale. Elles ne doivent pas servir à séparer les 
familles et conduire à des situations où les enfants grandissent sans leurs parents, les 
couples vivant séparés, les parents âgés et les autres membres de la famille vulnérables 
étant abandonnés. 

 
 
Conclusions et recommandations politiques 

 
Nombre de droits humains fondamentaux auxquels tous les États membres de l'UE ont souscrit 
sont concernés par le domaine du contrôle aux frontières et de la lutte contre la criminalité 
organisée. Dans le contexte européen, c'est à la Cour européenne des droits de l'homme qu'il 
incombe d'interpréter, en dernier ressort, les obligations des États membres en matière de droits 
de l'homme. Celle-ci fonctionne à pleine capacité et traite de requêtes déposées par des 
particuliers, notamment des ressortissants des États membres de l'UE, ce qui laisse supposer qu'il 
y a eu des manquements à la protection des droits humains fondamentaux, dont les États 
membres de l'UE, leurs polices et leurs systèmes judiciaires sont responsables. 
 
Dans le cadre de l'externalisation du contrôle aux frontières et de la lutte contre la criminalité 
organisée, il importe que l'UE veille à ce que ses politiques et les mesures qu'elle adopte 
favorisent la protection des droits de l'homme, non seulement au sein de l'UE, mais également 
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dans les États où ses politiques auront un impact. Lorsqu'un membre de la CEDH incite un autre 
État membre à transgresser ses obligations en matière de droits de l'homme, on peut certainement 
soutenir que l'État membre à l'origine de l'incitation commet une violation de la CEDH au même 
titre que l'État membre auteur de la mesure. Par ailleurs, l'obligation de protéger les droits de 
l'homme s'applique à toutes les mesures prises par l'État, notamment celles prises par des agents 
de l'État à l'étranger. Il est souvent arrivé que, par exemple, des mesures prises par des 
fonctionnaires consulaires se soient avérées contraires aux obligations États membres en matière 
de droits de l'homme en vertu de la CEDH. Lorsque l'UE détache des fonctionnaires à l'étranger 
pour mener ses politiques extérieures dans le cadre de la JAI et de l'ELSJ, il est indispensable de 
veiller scrupuleusement à ce que leurs actions favorisent les droits de l'homme et ne fassent pas 
l'objet de procédures judiciaires devant la Cour européenne des droits de l'homme en raison de 
violations de la CEDH à l'étranger. 
 
Pour atteindre les deux objectifs clés – favoriser le respect et la protection des droits de l'homme 
à l'étranger, et veiller à ce que l'UE et les fonctionnaires des États membres ne mettent pas les 
États membres en situation de risque de violations de leurs obligations en matière de droits de 
l'homme, notamment en vertu de la CEDH, trois mesures pratiques s'imposent: 
 
Première recommandation: Il convient d'intégrer les droits de l'homme dans la politique de 
l'UE en matière de contrôle aux frontières et de lutte contre la criminalité organisée s'agissant des 
politiques vis-à-vis des pays tiers. Par conséquent, dans le cadre de la formulation, de l'adoption, 
de la mise en œuvre et de l'application des politiques dans ce domaine, il sera indispensable de 
considérer avec la plus grande attention les obligations qui incombent à l'UE et à ses États 
membres à propos des droits de l'homme concernés par cette politique. Pour ce faire, nous 
préconisons: 

• d'établir systématiquement un rapport de conformité aux droits de l'homme pour chaque 
initiative ou document politique;  

• de prévoir pour chaque document axé sur des mesures une partie spécifiquement 
consacrée aux droits de l'homme, notamment une évaluation de la situation dans le pays 
tiers et de l'impact de tous les aspects de la politique; 

• de prévoir dans chaque rapport sur les discussions avec les fonctionnaires des pays tiers, 
comme le communiqué, une partie exposant spécifiquement la manière dont la question 
des droits de l'homme et de leur application dans ce domaine a été abordée lors de la 
réunion/événement; 

• d'établir un rapport périodique concernant l'impact sur les droits de l'homme et les 
mesures prises dans ce domaine, comportant notamment un tableau détaillé de 
l'utilisation des fonds engagés pour les droits de l'homme dans ce domaine politique, tel 
que recommandée ci-dessous (3), et de soumettre celui-ci à ce comité. 

 
Deuxième recommandation: À moins de disposer de ressources visant à s'assurer qu'il soit 
accordé une attention centrale aux droits de l'homme dans ce domaine, il est probable que, si tant 
est qu'une mesure quelconque soit prise, elle se limite à charger un fonctionnaire du suivi des 
droits de l'homme et de l'établissement de rapports, alors que celui-ci sera déjà responsable de 
bien d'autres aspects concernant ces politiques et ne disposera peut-être pas des compétences 
requises pour juger du respect et de la mise en œuvre des droits de l'homme. Pour répondre aux 
exigences de la première recommandation avec le sérieux qui se doit, il doit être affecté à chaque 
équipe chargée d'un aspect politique dans ce domaine ou dans une zone géographique, un 
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spécialiste des droits de l'homme dûment qualifié qui jouera un rôle clé en ce qui concerne les 
aspects de la politique relatifs au respect et au contrôle des droits de l'homme. Afin d'assurer 
l'indépendance de ce membre de l'équipe, il ou elle devra rendre des comptes à une autorité 
chargée des droits de l'homme en dehors du secteur – comme par exemple ce comité. Il est 
essentiel que ce membre de l'équipe joue un rôle clé dans l'établissement et la mise en œuvre de 
la politique, mais soit également reconnu et accepté comme observateur officiel chargé de 
rapporter à une autorité extérieure les problèmes, les décisions importantes et les questions 
lorsqu'ils surviennent. 
 
Troisième recommandation: Dans le contexte de l'obligation légale qui pèse sur les États 
membres et l'UE de veiller au respect des droits de l'homme, l'un des objectifs des politiques en 
matière de contrôle aux frontières et de lutte contre la criminalité organisée doit être d'améliorer 
et d'assurer le respect des normes en matière de droits de l'homme, en concertation avec les pays 
tiers concernés. Des ressources sous forme d'une ligne budgétaire substantielle qui, à notre avis, 
ne devrait pas être inférieure à 25 % du budget total pour assurer le financement des activités 
dans ce domaine, devront être allouées à la protection et au respect des droits de l'homme. Sans 
ces ressources destinées à améliorer les normes en matière de droits de l'homme, nombre de pays 
tiers ne seront probablement pas à même de prendre des mesures efficaces, même s'ils les 
reconnaissent et les acceptent. Si des fonds supplémentaires sont débloqués aux fins de 
protection des droits de l'homme, les pays tiers seront en mesure d'agir avec une plus grande 
efficacité. Le spécialiste des droits de l'homme affecté à chaque domaine politique ou zone 
géographique au sein des institutions de l'UE doit avoir son mot à dire dans l'approbation des 
crédits de la ligne budgétaire, afin d'assurer une utilisation efficace des fonds affectés aux droits 
de l'homme. 
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