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Résumé 
Cette note d'information présente une analyse et une réflexion sur le cycle politique de 
l’UE (dans le contexte plus large de la stratégie de sécurité intérieure de l’UE), et met 
l’accent sur le rôle des agences européennes et les initiatives en cours dans le cadre 
de la coopération entre agences. Il  examine l’approche adoptée et la situation 
actuelle, tout en exposant les principales promesses et en identifiant les pièges 
éventuels. 
Il présente des propositions positives sous la forme de «prérequis» ou d’antidotes afin 
de montrer comment l’on pourrait (et, à notre avis, comment l’on devrait) traiter les 
questions susceptibles de poser problème. Ces questions méritent d’être étudiées plus 
avant au niveau institutionnel, d’être retravaillées et transformées en mesures de suivi 
et en documents qui renforceront le cycle politique et la stratégie de sécurité intérieure 
afin qu’ils puissent tenir leurs promesses.  
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1. CONTEXTE 

Le programme de Stockholm, programme de travail stratégique sur cinq ans relatif à 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), demande au Conseil et à la Commission 
«de définir une stratégie globale de sécurité intérieure de l'Union»1. La stratégie de sécurité 
intérieure (SSI), adoptée par le Conseil de l’Union européenne en février 2010 (et 
approuvée par le Conseil européen le mois suivant), constitue la première étape dans cette 
direction2. Elle définit les menaces et défis communs auxquels la sécurité intérieure de l’UE 
est confrontée, ainsi que les principes et lignes directrices de l’action à mener pour y 
répondre. Elle demande à la Commission de rédiger un projet de communication proposant 
des actions visant à mettre en œuvre la stratégie, et identifie le suivi et la mise en œuvre 
de la stratégie de sécurité intérieure comme une tâche prioritaire du comité permanent sur 
la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI). 
 
La Commission a pris le relais avec sa communication intitulée «La stratégie de sécurité 
intérieure de l'UE en action»3 (désignée ci-après par SSI en action), un «programme 
commun» identifiant les cinq menaces communes les plus urgentes auxquelles la sécurité 
intérieure de l'UE est confrontée: «grande criminalité et criminalité organisée, 
cybercriminalité, terrorisme, sécurité aux frontières» et «gestion des catastrophes», ainsi 
que des objectifs spécifiques et des actions concrètes à mettre en place pour la période 
2011-2014. Dans ces deux documents l’accent est mis sur une approche globale de la 
sécurité intérieure, ainsi que sur des actions pratiques et de coopération. Il est fait mention 
de la participation des agences de l’UE à la mise en œuvre de la stratégie, au même titre 
que les institutions établies de l’UE telles que le Parlement européen, la Commission ou le 
Conseil, ou encore les États membres. 
 
Ce que l’on appelle le cycle politique de l’UE4 représente une première tentative (de 
définition de l’architecture du programme) d’application de la stratégie. L’objectif annoncé 
est de «combattre les menaces criminelles les plus importantes d'une manière cohérente et 
méthodique» en établissant un cycle politique afin de lutter contre la grande criminalité 
internationale organisée5. Le cycle politique comprend quatre étapes: élaboration d’une 
politique sur la base d’une évaluation du risque; définition de la politique par le Conseil à 
travers l’identification de priorités, et mise en place d’un plan stratégique pluriannuel pour 
chaque priorité; mise en œuvre et suivi de plans d’action opérationnels correspondant aux 
objectifs stratégiques définis; évaluation du cycle politique. Il s'efforce d'adopter une 
approche proactive, fondée sur le renseignement et axée sur l’évaluation du risque en ce 
qui concerne l’identification des menaces prioritaires déterminant la définition des priorités 
politiques.  
 
Le premier cycle politique sera un cycle réduit d’une durée de deux années (2011—2013) 
qui s’appuiera sur l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée 
(OCTA), avec pour objectif la mise en œuvre d’un cycle politique complet de quatre années, 
sur la base de la nouvelle SOCTA UE (évaluation de la menace que représente la grande 
criminalité organisée dans l’UE). Le COSI joue un rôle central dans la mise au point, la 

                                                 
1  Le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, JO C 115 du 

11.5.2010, p. 1 à 17. 
2  Document du Conseil, 5842/2/2010, Stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne: «Vers un 

modèle européen de sécurité». 
3  Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: La stratégie 

de sécurité intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre, COM(2010) 673 final, Bruxelles 
le 22.11.2010. 

4  Projet de conclusions du Conseil sur la création et mise en œuvre d’un cycle politique de l’UE pour lutter contre 
la grande criminalité internationale organisée, 15358/10, Bruxelles le 25 octobre 2010.  

5  Ibid, p. 5. 
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coordination et le suivi du cycle politique, avec la coopération et la participation des 
services pertinents des États membres, des institutions de l’UE et des agences de l’UE.  
 

2. CHAMP D’APPLICATION ET METHODOLOGIE  

Ce rapport a pour objectif de présenter une réflexion sur le cycle politique de l’UE (dans le 
contexte plus large de la stratégie de sécurité intérieure), ses promesses et ses pièges, en 
insistant particulièrement sur le rôle des agences européennes, ainsi que sur les initiatives 
en cours dans le cadre de la coopération entre agences. 
 
Il s’appuie pour ce faire sur différentes sources d’information: (l’analyse de) documents 
politiques et juridiques pertinents, la production universitaire pertinente, ainsi que des 
entretiens avec des experts. Ces entretiens semi structurés ont été menés avec les 
principaux responsables des trois agences de l’ELSJ qui jouent un rôle central dans la mise 
en œuvre du cycle politique de l’UE: Europol, Eurojust et Frontex. Les entretiens ont eu lieu 
au siège de chacune des trois agences avec les membres pertinents de chacune d’entre 
elles participant aux projets à l’étude, notamment les directeurs de chacune des trois 
agences. Lorsque les personnes interrogées font état d'opinions spécifiques, le rapport 
respecte leur anonymat. 

3. PROMESSE : ALLER AU-DELÀ D’UNE POLITIQUE PAR À 
COUPS 

Le cycle politique de l’UE n’est pas un projet entièrement nouveau. Il s’appuie sur des 
initiatives prises antérieurement, comme le modèle européen pour le renseignement 
criminel, une initiative de la présidence britannique en 2005. En outre, dans le même ordre 
d’idées que la SOCTA UE envisagée, l’OCTA d’Europol a été utilisée depuis 2006 par le 
Conseil afin de fixer les priorités avec la participation d’Eurojust, de Frontex et de l’OLAF. 
 
Même si ce projet n'est pas entièrement nouveau, il n'en reste pas moins bienvenu. Il 
apporte une nette valeur ajoutée parce qu’il vise à institutionnaliser et rationaliser le 
processus politique en matière de grande criminalité organisée, à clarifier la situation et à 
conférer cohérence et continuité au système. Son objectif est d’établir un lien direct entre 
des besoins bien définis, sur la base d’une évaluation des menaces et sur l’identification de 
priorités politiques, ainsi que de l’adéquation entre les priorités politiques définies et les 
actions opérationnelles (par les services des EM et les agences de l’UE). En outre et parce 
qu’il couvre plusieurs années (quatre), le projet vise à garantir une continuité politique. 
 
Il créée les conditions pour dépasser l’approche du statu quo, consistant à faire remonter 
certaines priorités intérieures nationales au niveau de l’UE en vue de l’élaboration d’une 
politique commune plus cohérente, et également plus conforme aux modifications de 
l’après Lisbonne, et pour passer du niveau intergouvernemental à un niveau davantage 
supranational en ce qui concerne le domaine de l'ELSJ. Ceci se traduira ensuite en plans 
opérationnels qui seront intégrés dans les programmes de travail des différentes agences 
et façonneront les réponses apportées sur le terrain. Si cette approche fait l’objet d’un suivi 
adéquat, elle devrait améliorer la cohérence de la politique générale ainsi que les résultats 
des agences de l’ELSJ, la continuité de leur action et leur capacité à montrer leur valeur 
ajoutée.  
 
À cet égard, l’approche envisagée contraste nettement avec l'approche classique adoptée 
en matière de sécurité intérieure. Le manque de cohérence caractérisant plus généralement 
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la politique menée dans ce domaine a été parfaitement résumé par l’un des participants 
aux entretiens : 
 
Ce que nous n’avions pas avant, ce qui nous manquait, était une cohérence suffisante. Par 
exemple, tous les six mois, les présidences successives prenaient des initiatives par à 
coups qui mettaient l’accent sur un domaine prioritaire spécifique; nous nous précipitions 
tous vers cette zone du terrain de jeu, puis nous courrions ailleurs. Si tant est qu'il y ait eu 
croissance institutionnelle, elle ne se fondait pas sur une stratégie générale cohérente.  
 
En outre, à l’autre extrémité du spectre de la politique, dans le domaine de la mise en 
œuvre opérationnelle, l’on a observé l'absence de suivi opérationnel cohérent des priorités 
définies. Le programme de travail d’Europol, par exemple, pouvait se définir par le passé 
comme un ensemble de listes de souhaits6 émanant de différentes sources (priorités du 
Conseil, intérêts et priorités des États membres, évaluation propre des menaces…). Le 
décalage entre les priorités politiques et leur mise en œuvre opérationnelle systématique a 
été très bien décrit par l’une des personnes participant aux entretiens en ces termes: 
 
Vous n'avez pas le sentiment qu'il existe une base stratégique cohérente, que les priorités 
que vous avez définies sont traitées à travers une campagne de coopération opérationnelle 
concertée. En général, l’on observe que beaucoup d’efforts sont consentis dans certains 
domaines, et pas suffisamment dans d’autres. Cela est dû au fait qu’il n’existe pas de 
direction centrale, de mise en adéquation avec les priorités définies. Il faut un certain degré 
d’appropriation, une certaine énergie, des instructions venant du centre. Sinon, rien n’est 
fait. Sinon nous sommes à la merci des priorités nationales de chaque État membre.  
 
Les membres des agences interrogés soutenaient les projets en cours. Ils en attendaient 
des progrès en termes de cohérence et de cohésion et une influence positive sur les 
résultats de leur travail/agence, dès le début de ce processus: «nous avons besoin d’une 
coopération plus rationnelle en matière de sécurité intérieure et dans ce contexte, nous 
sommes très favorables à la mise en place du cycle politique». Les personnes interrogées 
souhaitent que cette direction centrale soit assurée par le COSI.  
 
En outre, l’accent mis sur la nécessité de renforcer l’efficacité de la collecte des 
informations et les capacités d’analyse, afin d’élaborer une évaluation des menaces à partir 
d'informations de meilleure qualité, reçoit un accueil favorable. Le cycle politique doit 
prendre en considération une base plus large pour évaluer les menaces en regroupant les 
informations de différents acteurs nationaux et de l'UE en une seule évaluation: la nouvelle 
SOCTA UE. Elle doit être élaborée conjointement, sur la base d'une méthodologie 
commune, par les agences de l'UE concernées (sous la direction d'Europol) et les autorités 
des États membres. Cette approche devrait engendrer un sens du partage des 
responsabilités dans le cadre du SOCTA UE. Ce dernier restera le «fleuron» d’Europol mais 
les différentes agences auront un rôle explicite dans son élaboration, qui ira de la 
contribution méthodologique à l’apport significatif d’informations. 
 
En outre, le cycle politique constitue une occasion d’intégrer les différentes structures, l'un 
de ses objectifs, en d'autres termes de générer des synergies entre les autorités 
répressives et celles chargées de la sécurité aux frontières, ainsi que de créer (renforcer) la 
coopération entre les agences européennes, l'un des principes sur lesquels repose une 
stratégie globale de sécurité intérieure de l’Union ainsi que définie dans le programme de 

                                                 
6  Voir Groenleer, M., (2009), The Autonomy of European Union Agencies: A Comparative Study of Institutional 

Development, (thèse de doctorat), Delft: Eburon, p. 295. 
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Stockholm7. Cette évolution revêt une importance particulière dans la mesure où jusque 
récemment, avant le traité de Lisbonne, les différentes structures étaient isolées par les 
divisions en piliers. Au-delà de ces divisions formelles et juridiques, un certain 
cloisonnement dominait, et domine encore, le travail dans ce domaine. Cela fait longtemps 
qu’il est nécessaire d'éliminer ces séparations et d'établir une coopération entre 
organismes. Ainsi que l’a fait observer une personne participant aux entretiens: 
 
Nous vivions, et aujourd’hui encore, dans des compartiments étanches. Celui de la 
coopération policière, celui de la gestion des frontières, celui de la coopération douanière… 
Nous avons essayé de travailler à l’intérieur de ces compartiments sans en sortir et sans 
réellement coopérer. Le COSI est une excellente initiative pour rapprocher la coopération 
policière, la gestion des frontières et la justice. 
 
Le cycle politique constitue également une occasion de mieux utiliser les agences 
européennes et leurs compétences en intégrant leurs systèmes (en matière d’évaluation du 
risque) et leurs informations dans l’élaboration de la politique, et en présentant leurs 
résultats. Il n’a jamais été explicitement envisagé que les agences soient chargées, en tant 
que telles, d'élaborer la politique ou se substituent à la Commission, aux États membres ou 
au Conseil dans ce domaine. Bien que les agences aient de toute évidence un rôle 
spécifique dans le processus politique (la définition des priorités politiques et des politiques 
dans ce domaine s’appuie sur leurs évaluations des menaces), elles n’ont pas vocation à 
définir les priorités ou à élaborer la politique. Cependant, la ligne qui sépare le conseil de 
l’élaboration en matière de politique devient floue dans la pratique, notamment à cause du 
lien étroit existant entre l’évaluation des menaces, la définition des priorités politiques et 
les choix politiques qui en découlent; ceci implique que les agences peuvent influer sur la 
politique future et la façonner. Quelques exemples suggèrent déjà l’existence d’un pouvoir 
exécutif satellite (Curtin, 2009).  
 
En outre, le cycle politique de l’UE donne également la possibilité à certaines agences de 
montrer leurs compétences. Il peut notamment devenir une plateforme importante pour 
Europol, qui mène certaines opérations de mise en œuvre, ce qui lui permettrait de 
démontrer sa légitimité et d’obtenir le renforcement du soutien et de la coopération des 
services nationaux répressifs. En effet, il existe une culture nationale de la police qui, dès le 
départ, a conduit à percevoir l’agence comme un concurrent8, Europol bénéficiant ainsi 
d’un soutien limité de la part des organismes nationaux répressifs, et souffrant du fait que 
les États membres (EM) ne lui fournissent pas d’informations9. Ainsi, il était difficile à 
l'agence de répondre aux attentes et elle est entrée dans un cercle vicieux: pour prouver 
ses compétences, elle avait besoin du soutien et des informations des autorités des EM, et 
pour obtenir ces derniers, il lui fallait d'abord fournir des résultats10. Ce renouvellement de 
l’élan institutionnel, dans le cadre du cycle politique de l’UE, montre (également aux 
services répressifs nationaux) l’importance que revêt Europol au niveau politique. Étant 
donné le rôle moteur d’Europol dans certains domaines du cycle politique, cela pourrait 

                                                 
7  Le programme de Stockholm, JO C 115 du 11.5.2010, p.1 à 18. 
8  Den Boer, M. et Bruggeman, W. (2007), «Shifting gear: Europol in the contemporary policing era», politique 

européenne 23(3): 77–91. 
9  Chambre des lords (2008), commission sur l’Union européenne, «Europol: coordinating the fight against 

serious and organised crime», 29e rapport de la session 2007-2008, Report with Evidence, publié le 12 
novembre 2008, p.22; Busuioc, M. (2010), The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and 
Ongoing Practices, (thèse de doctorat), Delft: Eburon, pp. 126-129; De Moor, A. et Vermeulen, G. (2010), 
«The Europol Council Decision: Transforming Europol into an Agency of the European Union», Common Market 
Law Review 47: 1089-1121, p. 1099. 

10  Groenleer, M. (2009), op. cit.; Busuioc, M. et Groenleer, M. (2011), «Beyond Design: The Evolution of Europol 
and Eurojust», Amsterdam Centre for European Law and Governance Working Paper Series 2011-03, 
consultable sur le site <www.uva. nl/acelg>. 
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contribuer à insister sur la valeur ajoutée d'Europol et participer à dépasser la méfiance qui 
entrave encore la coopération policière transnationale. 

                                                

4. SITUATION ACTUELLE : SUPPRIMER LE 
CLOISONNEMENT 

Un cycle politique pluriannuel sur la grande criminalité organisée a été mis en place. 
Comme nous venons de le dire, le premier cycle est un cycle d’une durée réduite couvrant 
deux années, fonctionnant en parallèle avec l'élaboration de la SOCTA UE, qui servira de 
base à la mise en œuvre d’un cycle politique de quatre ans. Le délai pour la première 
SOCTA UE est fixé à 2013 et comprend la mise en place d’une méthodologie pour la SOCTA 
UE, sous la direction d’Europol, en collaboration avec un groupe d'experts constitué par les 
États membres et les agences. Nous vous présentons ci-après la situation actuelle 
concernant certains aspects clés des projets en cours. 
 

4.1. Une méthodologie commune 

Une méthodologie commune est en cours d’élaboration. Nous n’en sommes encore qu’aux 
débuts (calendrier envisagé «à partir de 2011»11). Au moment des entretiens, une réunion 
commune avait apparemment eu lieu et la rédaction du projet relatif aux demandes du 
client pour la SOCTA UE était en cours. L’élaboration et l’adoption d’une méthodologie 
commune pourrait s’avérer être une tâche délicate, dans la mesure où les différentes 
agences de l’UE concernées fonctionnent depuis plusieurs années et disposent de leurs 
propres rapports sur l’évaluation des menaces. Elles ont donc mis au point leurs propres 
méthodologies, aujourd’hui bien établies, composées de modules de données déterminés 
conjointement avec les EM et de systèmes de création des rapports élaborés au niveau des 
EM, sur la base desquels ces derniers ont fourni des données à l’agence. Il est donc 
important d’éviter l’écueil potentiel (vu l’existence de modèles déjà en place et la diversité 
des acteurs concernés) qui consisterait en l'adoption par les experts des différents EM et les 
agences de l'UE d’un modèle fondé sur le «plus petit dénominateur commun». Ce type 
d’approche apporterait peu de valeur ajoutée, ce qui pourrait ensuite influer sur la volonté 
des États membres de fournir des données à long terme. Ainsi, la méthodologie qui sera 
finalement choisie est un élément particulièrement pertinent, même s’il s’agit d’un aspect 
plus technique du cycle politique, qui influera sur l’efficacité du cycle et sur la mesure dans 
laquelle il pourra tenir ses promesses. 

4.2. Coopération entre agences 

Au-delà de l’élaboration d’une méthodologie commune, la coopération des agences et le 
renforcement des synergies entre elles constituent un principe défini dans le cadre de la 
sécurité intérieure12 et un aspect important du rôle du COSI. Un nouvel élan institutionnel 
s'est traduit par la présentation de plusieurs rapports sur la coopération entre les agences 
du JAI13 qui ont été examinés au niveau du COSI. Une liste de propositions de mesures a 

 
11  Projet de conclusions du Conseil sur la création et mise en œuvre d’un cycle politique de l’UE pour lutter contre 

la grande criminalité internationale organisée, 15358/10, Bruxelles le 25 octobre 2010, p.5. 
12  Le programme de Stockholm compte «une coopération rigoureuse entre les agences de l’Union, notamment en 

améliorant encore l’échange d’information entre elles» au nombre des principes de la stratégie de sécurité 
intérieure de l’Union. 

13  Rapport intermédiaire sur la coopération entre les agences du JAI, (doc 5816/10 JAI 87 COSI 2); rapport final 
sur la coopération entre les agences du JAI (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17); s’assurer de la cohérence de 
l’action à la lumière du rapport conjoint sur la coopération entre agences du JAI, Bruxelles, (doc 9441/2/10 
REV 2 JAI 395 COSI 33); rapport sur la coopération entre agences du JAI en 2010 (doc 5675/11 JAI 44 COSI 
4). 
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été établie dans un rapport final14 et CEPOL, Eurojust, Europol et Frontex sont en train de 
les mettre en application, en effectuant un suivi via un tableau de bord15. 
 
Indépendamment de ces nouvelles tentatives de mise en place d’une approche plus 
systématique de la coopération entre agences et de la stimulation des activités de 
coopération, certaines agences disposent déjà de relations de coopération bilatérales bien 
établies. En ce qui concerne Europol et Eurojust par exemple, outre l’échange régulier 
d’informations ainsi que de données personnelles (les deux entités ont un accord 
opérationnel), la participation d’Eurojust à l’OCTA et au rapport sur la situation et les 
tendances du terrorisme dans l’UE (TE – SAT), les personnes présentes aux entretiens ont 
signalé deux éléments particuliers constituant les caractéristiques les plus pertinentes de 
leur coopération: la contribution d’Eurojust aux fichiers de travail d’analyse d'Europol 
(AWF), les personnes interrogées estimant qu’Eurojust participe aux deux tiers des fichiers 
d’analyse existants, et les réunions de coordination régulières sur des cas spécifiques au 
siège d’Eurojust. Frontex et Europol ont également mis en place des relations de travail: les 
deux échangent régulièrement, voire quotidiennement, des informations (sans échange de 
données personnelles parce qu’il existe un accord stratégique), participent à des opérations 
communes et contribuent mutuellement à leurs systèmes d'évaluation des menaces, c'est à 
dire Frontex à l’OCTA et Europol à l’analyse annuelle des risques de Frontex (AAR). 
  
Parallèlement, de nouvelles synergies se mettent en place (le processus est en cours) entre 
agences. Par exemple, l’Agence des droits fondamentaux et Europol envisageraient de 
produire une contribution commune, dans le cadre de leurs programmes de travail 
respectifs pour 2012, et examinent les possibilités de mettre en place d’autres produits 
communs liés aux problèmes de sécurité et de police et prenant en compte les droits 
fondamentaux. Une coopération plus étroite entre Europol et CEPOL, nécessaire depuis 
longtemps, se met également en place. L’un de ses objectifs consiste à renforcer la prise de 
conscience d'Europol dans les forces de police nationales, et d'adapter les formations de 
CEPOL aux résultats de l'OCTA. En outre la coopération entre agences a évolué et dépasse 
le cadre du groupe JAI, à l’initiative des agences elles-mêmes, afin de répondre à des 
besoins opérationnels. Par exemple, Frontex travaille avec l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (AESM) et l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP), 
notamment en échangeant des informations sur la surveillance maritime, en partageant les 
meilleures pratiques et en examinant les possibilités d’utilisation commune des actifs. 
Europol collabore avec l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
sur les nouvelles substances psycho actives et avec le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (CEPCM) sur les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires (CBRN). Eurojust échange des informations avec l’OEDT sur l'application de la 
législation contre le trafic des stupéfiants en Europe et son contrôle. 
 
Les relations sont moins développées entre certaines agences, par exemple CEPOL-
Eurojust, Frontex-Eurojust, mais cela vient principalement de leur nature: Eurojust, par 
exemple, a participé pour la première fois en 2010 aux formations du CEPOL sur les 
équipes communes d’enquête; les synergies sont limitées essentiellement parce que le 
CEPOL est un collège de police qui ne forme pas le personnel judiciaire. Frontex ne peut 
pas échanger de données personnelles, ce qui limite actuellement la coopération avec 
Eurojust, mais les deux organismes doivent tout de même signer un accord de coopération. 
Comme l’a fait remarquer l’une des personnes participant aux entretiens, «dans certains 
cas, les liens sont naturels, dans d'autres ils le sont moins». 
 

                                                 
14  Rapport final sur la coopération entre agences du JAI (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17). 
15  Voir par exemple Draft Scorecard – Implementation of the JHA Agencies report, (doc 5676/11 JAI 45 COSI 5). 
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Des difficultés subsistent en matière de coopération entre agences, par exemple parce 
qu’en fonction des États membres, la police et les services judiciaires disposent de pouvoirs 
différents et entretiennent des relations différentes, ce qui peut influer sur la coopération 
effective entre Europol et Eurojust, comme les restrictions relatives à l’accès aux 
informations d’Europol par les autres agences (Eurojust, Frontex) ou à (certains) fichiers 
d’analyse (pour Eurojust). Il est important de noter à ce propos que la coopération entre 
agences dans ces domaines ne peut pas aller au-delà de ce que permettent les États 
membres. Dans bien des cas, les agences ne peuvent pas partager les informations 
sensibles. Les États membres restent «propriétaires» des informations qui ne peuvent être 
partagées qu’avec l’accord de la partie dont elles émanent (principe du contrôle de l’entité 
d’origine, connu sous le nom d’ORCON). En effet, en l’absence de cette garantie les 
autorités répressives nationales, par exemple, seraient nettement moins susceptibles de 
partager des informations avec Europol (dans la mesure où cela entraînerait la perte du 
contrôle sur les informations en question). Cela implique cependant que, bien que 
contribuant à l’OCTA, Eurojust et Frontex reçoivent la version de l’OCTA destinée aux tiers 
(une version abrégée, comparée à la version complète que reçoivent les EM, mais plus 
étoffée que le document public)16, afin de préserver la confidentialité des informations des 
États membres. En outre, dans le cas spécifique des fichiers d’analyse (AWF) d'Europol, ce 
sont les États membres qui ont refusé la participation d’Eurojust (il s’agit de fichiers 
d’analyse particuliers sur le terrorisme et les extrémismes nationaux), limitant ainsi la 
coopération entre les deux organismes. 
 

4.3. Coopération entre agences avec des pays tiers : point de 
rencontre entre la sécurité intérieure et extérieure 

La coopération entre agences concerne non seulement des questions de sécurité intérieure, 
mais également des questions de sécurité extérieure liées à la sécurité intérieure. La 
nécessité de renforcer le lien et d’assurer la complémentarité entre les dimensions 
intérieure et extérieure de la sécurité de l’UE constitue un fil conducteur important pour les 
principaux documents pertinents sur la sécurité intérieure17. Dans la mesure où nombre 
des menaces que fait peser le crime organisé sur la sécurité intérieure trouvent leur origine 
en dehors de l’UE18, cette question est particulièrement pertinente. Comme l’a indiqué la 
commissaire de l’UE aux affaires intérieures lorsqu'elle a été entendue par la Chambre des 
lords, «les menaces ne sont pas exclusivement intérieures ou extérieures, mais liées»19. La 
pertinence de ce lien dans le cadre de leur travail de coopération opérationnel est 
également attestée par les personnes ayant participé aux entretiens.  
 
Individuellement, les agences ont clairement développé cette dimension de leur travail. 
Europol, par exemple, a établi au fil des années des accords bilatéraux dans environ trente 
cas, dont dix20 consistant en un véritable accord opérationnel permettant l’échange de 
données personnelles. De la même manière, Eurojust a développé sa dimension extérieure 
via une multitude d’accords de coopération extérieure21 avec des parties/pays tiers, ainsi 

                                                 
16  Il serait difficile de voir dans quelle mesure ce type d’approche pourrait se justifier dans le cas de la SOCTA UE, 

étant donné l’accent mis sur l’importance du rôle des autres agences de l’UE dans l’élaboration de la SOCTA 
EU, et le fait que ce doit être un système d’évaluation des menaces reposant sur un travail conjoint. 

17  Le programme de Stockholm; la SSI; la SSI en action. 
18  Voir par exemple Europol’s EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA) 2009. 
19  Cecilia Malmstrom, Inquiry on EU Internal Security Strategy, transcription non révisée de témoignages 

entendus par le comité restreint sur l’Union européenne, Chambre des lords, lundi 6 décembre 2010, p. 6. 
20  Pour une vue d’ensemble, voir www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements. 
21  Pour une vue d’ensemble, voir www.eurojust.europa.eu/official_documents/eju_agreements.htm 
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que via la présence de procureurs de liaison extérieure dans les locaux d’Eurojust (par 
exemple pour la Norvège, la Croatie, les États-Unis). 
 
En ce qui concerne la coopération commune entre agences avec des pays tiers, les 
possibilités sembleraient limitées. Les personnes participant aux entretiens ont indiqué que 
cette coopération se limitait principalement à un échange d’informations entre agences, 
une coopération en matière d’analyse du risque faisant souvent intervenir une tierce partie, 
et à une information mutuelle sur les accords existant avec des pays tiers et les 
négociations en cours. Ce dernier élément n’est pas, tout du moins pour le moment, 
systématique ni structuré. A l’avenir, il est envisagé que les agences puissent être 
représentées dans les missions du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) par un 
agent de liaison commun à plusieurs agences, mais cela reste pour l’instant une option 
théorique. 
 
Outre les initiatives citées ci-dessus (c'est-à-dire un renforcement des échanges 
d’information, des agents de liaison communs), les personnes interrogées estiment 
généralement que la systématisation d’une approche commune ne serait pas réaliste. Des 
synergies pourraient être trouvées pour certaines agences (notamment Europol et 
Eurojust), mais les agences possèdent des compétences et des mandats spécifiques, et ont 
donc des besoin différents en matière d’interaction avec l’environnement extérieur. Selon 
l’une des personnes interrogées: «il est difficile de regrouper des intérêts communs dans 
un seul programme de politique extérieure cohérent intégrant d’autres agences».  
 
On note cependant l’émergence de besoins communs: les membres des agences participant 
aux entretiens ont souligné l’importance de la coopération avec les services extérieurs, afin 
d’obtenir des informations des missions diplomatiques et d’en échanger. L’existence d’une 
plateforme institutionnelle, sur laquelle il leur serait possible de s’appuyer pour s’engager 
vis-à-vis de pays tiers, a été identifiée comme un besoin commun primordial. En son 
absence, les agences rencontrent individuellement des difficultés pour établir des relations 
avec des pays tiers et trouver des motivations. 
 
Lorsque nous avons besoin sur le plan opérationnel d’établir des relations avec des pays 
tiers, il est important que nous soyons soutenus par un mécanisme institutionnel pour 
exercer des pressions et une influence au niveau politique. (…) Je dirai donc que nous 
devrions tous nous appuyer sur le même mécanisme institutionnel, mais sans partager 
directement le même programme.  
 
Le SEAE pourrait jouer un rôle moteur dans ce processus en tant que plateforme 
institutionnelle susceptible d’étudier et de promouvoir, dans sa politique extérieure, des 
priorités en matière de sécurité intérieure également. Il en est aussi question dans la 
communication de la Commission22. Cependant, rien de précis ne permet de dire comment 
cela s'organisera en l'absence d'accord politique sur la manière dont l’on peut atteindre, ou 
dont l’on devrait atteindre, cet objectif. Ce sera certainement un aspect difficile du 
processus, dans la mesure où renforcer le lien entre la sécurité intérieure et extérieure est 
«le saint Graal de la justice et des affaires intérieures, parce que chacun sait que c’est 
important mais personne ne sait où le trouver»23. 

                                                 
22  COM(2010) 673 final, p. 3. 
23  Hugo Brady (chargé de recherche principal, Centre pour la réforme européenne), Inquiry on European Internal 

Security Strategy, transcription révisée de témoignages entendus par le comité restreint sur l’Union 
européenne, Chambre des lords, mercredi 12 janvier 2011, p. 13. 
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4.4. Gouvernance : le rôle du COSI 

En ce qui concerne la gouvernance du processus, les personnes ayant participé aux 
entretiens pensaient dans leur grande majorité que la question de savoir dans quelle 
mesure le COSI sera efficace n’est pas encore tranchée, vu la relative nouveauté de son 
statut. Elles ont souligné les différences entre les délégations des États membres (c'est-à-
dire des représentants des services répressifs d'un côté, des généralistes de la politique de 
l’autre, ou encore des représentants de haut niveau d'un côté, et d'un niveau inférieur de 
l’autre), ainsi qu'entre les styles de présidence du COSI jusqu’à présent, et une absence de 
renforcement de la cohésion et d'effort commun et clair. Comme le remarquait un 
participant aux entretiens, «nous remarquons des styles différents, bien entendu et même 
des perceptions différentes du rôle du COSI, donc il faut encore du temps pour qu’il 
s’affirme». Autrement dit, «l’un des défis à relever, et en fait l’une des déficiences du COSI, 
consiste en l’absence d’homogénéité, de fermeté et de cohérence dans les discussions, due 
au profil de ces personnes». 
 
Les participants aux entretiens notent cependant des conséquences positives en ce qui 
concerne le développement du cycle politique et l'accent mis sur les stratégies concrètes: 
«je pense qu'il y a déjà une différence, parce que nous parlons des manières dont nous 
pouvons appliquer la stratégie en pratique et concrètement». Une amélioration de la 
cohérence semble cependant souhaitable via une représentation des États membres mieux 
adaptée aux objectifs et cibles spécifiques du COSI.  

5. DANGERS ET PRÉREQUIS  

Dans le paragraphe 2, nous avons étudié les objectifs et les «promesses» de la nouvelle 
stratégie de sécurité intérieure et l’approche adoptée. Si nous voulons présenter une 
évaluation équilibrée, nous devons maintenant nous intéresser aussi aux problèmes et aux 
pièges. Dans ce contexte, nous avons choisi de mettre l’accent sur un certain nombre de 
thèmes que nous avons sélectionnés en matière de risques ou de dangers, et pour chacun 
de ces thèmes comment ils pourraient être traités à travers des «prérequis» ou antidotes  
Nous allons identifier ci-dessous les imperfections et suggérer des mesures susceptibles de 
remédier à chacune d'entre elles.  

5.1. Le danger : une portée trop limitée  

Les hommes politiques européens ont parlé d’une «stratégie globale de sécurité intérieure 
de l'Union» (Conseil européen/programme de Stockholm), déclaré que «le concept de 
sécurité intérieure doit s'entendre comme un concept large et complet qui s'étend à de 
multiples secteurs» (Conseil/SSI). De même, la Commission fait référence au fait 
«d'apporter une réponse européenne véritablement concertée aux menaces actuelles 
pesant sur notre sécurité» (Commission/SSI en action). Ces déclarations révèlent des 
ambitions significatives quant à une approche globale de la sécurité intérieure. Elles ne se 
reflètent cependant pas encore complètement dans le cycle politique de l’UE: la stratégie 
parle d’une approche globale qui comprend la coopération des services répressifs et 
judiciaires, la gestion des frontières et la protection civile, mais le point central du cycle 
politique actuel de l'UE est nettement plus restreint et se limite, comme nous l'avons déjà 
dit, à «la grande criminalité et au crime organisé». L’objectif était «global», un qualificatif 
qui peut difficilement s’appliquer au cycle politique actuel   
 
En premier lieu, il est nettement inspiré et dominé par l’application de la législation. En 
second lieu, il occulte un grand nombre d’enjeux pertinents. Le terrorisme, la 
cybercriminalité, la gestion intégrée des frontières et la gestion des crises, quatre des cinq 
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menaces clés en matière de sécurité intérieure identifiées dans la communication de la 
Commission, sont pour l’instant exclues du champ d’application du cycle politique. 
D’ailleurs, le cloisonnement subsiste en grande partie et l'on suppose nécessairement que 
cet état d'esprit perdure. Le cycle que l’on appelle «cycle politique de l’UE» est en fait le 
«cycle politique de l’UE en matière de grande criminalité et de crime organisé». Cela reste 
évidemment une avancée importante en elle-même pour les raisons déjà évoquées, mais 
n'est pas à la hauteur des ambitions politiques exprimées pour une approche intégrée et 
globale de la sécurité intérieure.  
 
Du point de vue de l’efficacité, il est difficile d’expliquer pourquoi la grande criminalité 
organisée n'est pas prise en charge, par exemple, avec le terrorisme. De même, alors que 
l’on a mis l’accent sur le fait que «en cas de catastrophes ou menaces graves, les forces de 
la protection civile et les organes répressifs doivent nécessairement coopérer»24, la gestion 
de crise n'est pas non plus intégrée dans le champ d'application du cycle politique. Le 
système actuel de protection civile a grandement besoin d’être examiné, rationalisé et 
systématisé: il a évolué de façon réactive au gré des nécessités, en réponse à des crises, 
par accident plutôt que par choix, et ne possède pas de logique institutionnelle globale25. 
La situation actuelle de la gestion européenne des crises se caractérise par une 
fragmentation bureaucratique et des divisions héritées du système des piliers, les 
compétences étant dispersées dans les institutions européennes; ces structures restent 
incohérentes, laissant des possibilités de doublons, de chevauchements, et empêchant une 
onne coordination26. 

au d’appui en matière d’asile (une fois qu’il sera complètement 
pérationnel) etc. 

e percevoir comme des domaines sensibles à l'échelle nationale, notamment le terrorisme. 

                                                

b
 
 On ne comprend pas non plus pourquoi le cycle politique est en grande partie restreint aux 
agences de l’ELSJ, alors qu’il est clair qu’il existe d’autres agences dont le mandat relève 
directement de certains aspects centraux de la sécurité intérieure comme: la FRA, le 
CEPCM, l’Agence européenne des produits chimiques (en matière de bioterrorisme/menaces 
CBRN), l’OEDT, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 
(AESRI), le Bure
o
 
Le champ d’application restreint qui a été adopté montre que les États membres ne 
s’engagent qu’à moitié dans ce domaine. En matière de sécurité, la rhétorique politique ne 
se traduit pas, ou n'est pas suivie, par une véritable politique et/ou une mise en œuvre 
opérationnelle. Le fait d'avoir exclu le terrorisme de ce cycle politique illustre cette 
tendance: malgré une ambition politique et des déclarations en faveur de la cohérence, les 
États membres se montrent réticents et anxieux quant à l’application de ce qui est 
clairement une feuille de route institutionnelle et un cycle politique de l’UE, qu’ils continuent 
d
 
L’approche actuelle, bien que susceptible de produire une approche politique plus cohérente 
envers la grande criminalité organisée, maintient néanmoins les divisions existantes, et 
plus généralement une approche parcellaire et fragmentée de la sécurité intérieure. Le 

 
24  Premier rapport principal d’évaluation et de description en vue d’un débat interne (rapport M.A.D.R.I.D.) (doc 

10203/10 JAI 473 COSI 35). 
25  Larsson, P., Hagstrom Frisell E. et Olsson, S. (2009), «Understanding the Crisis Management System of the 

European Union» in S. Olsson (ed.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the Face of 
Emergencies, (Dordrecht: Springer); Olsson, S. et Larsson, P. (2009), «The Future of Crisis Management 
within the European Union» in S. Olsson (ed.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the 
Face of Emergencies, (Dordrecht: Springer). 

26  Busuioc, M., Groenleer, M et Boin. A. (2010), «The role of European agencies in the management of trans-
boundary crises», document présenté à la conférence «Public Matters», École de la gouvernance, université 
d’Utrecht, 19-20 novembre, 2010; Boin, A., Ekengren, M. et Rhinard, M. (2005), «Functional Security and 
Crisis Management Capacity in the European Union: Setting the Agenda», Leiden/Stockholm, Centre de 
recherche sur les crises de l’université de Leiden/Collège national de défense suédois. 
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maintien de ce cloisonnement, en matière de sécurité intérieure, par l'exclusion du 
terrorisme, ainsi que d'autres enjeux pertinents relatifs à la sécurité intérieure du champ 
d’application du cycle politique, pourrait bien finalement constituer une gêne dans le futur, 
influera certainement sur la cohérence de la politique et préservera les divisions, alors que 
ces initiatives en matière de sécurité intérieure ont été principalement élaborées pour 
résoudre ce problème. À l’avenir, il faudrait idéalement étudier comment les autres enjeux 
identifiés dans la communication de la Commission pourraient être intégrés dans un cycle 
politique commun, en élargissant le champ d’application du cycle existant à d’autre 
domaines que la grande criminalité organisée. Si plusieurs cycles politiques sont lancés en 
parallèle, il sera essentiel de préciser comment ils s’articulent, de fixer le calendrier des 
différents programmes et de s’assurer qu’ils correspondent au programme opérationnel et 

x cycles de financement des agences. 

cycles de planification soient synchronisés et mis en œuvre parallèlement 
par les agences.  

5.2. : une dimension «justice» insuffisamment 
développée  

ons de lois, 
pports, actions opérationnelles) que la Commission prévoit d’entreprendre28. 

s représenté (si ce n’est par le représentant d’Eurojust qui assiste aux réunions 
u COSI).  

                                                

au
  
Aujourd’hui, dans le cadre d’un cycle politique sur la grande criminalité organisée, cet 
aspect revêt également une grande importance. Le cycle politique de l’UE aura des 
conséquences sur le programme des agences puisque les priorités politiques identifiées 
doivent se traduire en plans opérationnels et s’inscrire dans leur plan de travail. Cependant, 
dans certains cas, la grande criminalité organisée n’est qu’un élément annexe par rapport 
au mandat des agences. Frontex, par exemple, est principalement chargée de la gestion 
des frontières et des migrations. Alors que le nouveau SOCTA UE remplacera l’OCTA 
d’Europol, l’AAR de Frontex ne sera pas supprimé. Le cycle politique ne remplace par le 
système Frontex en tant que tel, mais s’y ajoute. Frontex devra donc faire fonctionner deux 
systèmes avec des priorités issues de différents niveaux et structures. Il est donc essentiel 
que les différents 

 Le danger 

La dimension «justice» semble être laissée de côté par comparaison avec la dimension 
«sécurité» tant, de façon générale, dans la communication de la Commission que dans le 
cycle politique. La communication de la Commission indique que les politiques de sécurité 
«doivent être fondées sur des valeurs communes, notamment l'état de droit et le respect 
des droits fondamentaux»27, pourtant cet aspect n’est abordé que rapidement dans la 
stratégie, ce dans un court paragraphe. Alors que le document s’étend longuement sur les 
enjeux en matière de sécurité, les objectifs et actions nécessaires, l’on note l’absence 
d’explications en parallèle sur un cadre élaboré et complet visant à garantir la justice, l’état 
de droit et la protection des droits fondamentaux. Ces explications ne figurent pas non plus 
dans l’annexe donnant une vue d’ensemble des actions concrètes (propositi
ra
 
De la même façon, ce sujet est insuffisamment développé dans le cycle politique de l’UE. Le 
cycle politique est clairement axé sur le domaine répressif. En témoignent clairement les 
agences qui sont pour le moment impliquées dans l'élaboration de la future SOCTA UE: 
Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL. Une seule agence, Eurojust, représente la dimension 
«justice». Ceci se ressent aussi dans la composition du COSI, où le domaine de la justice 
ne serait pa
d
 

 
27  COM(2010) 673 final, p. 3.  
28  Ibid. pp. 17-22. 
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Ceci risque de faire dévier la politique en faveur des préoccupations en matière de justice, 
peut-être au détriment de l’état de droit et de la protection des libertés civiles dans un 
domaine où elles revêtent une extrême importance. Si l’on veut renforcer la sécurité 
intérieure en garantissant le respect des droits fondamentaux, il convient de mettre en 
lace une double stratégie. En effet ces deux éléments sont inhérents à toute stratégie 

 de données entre les agences de l'ELSJ et ces systèmes d’information32, ainsi 
ue les dossiers et cadres pertinents relatifs aux données, qu’ils soient en projet ou 

aux opérations communes), l’un des objectifs serait de transmettre les données pertinentes 
                                                

p
crédible en matière de sécurité et ne peuvent pas être relégués au second plan.  
 
Bien entendu, les problèmes liés à l’information, ainsi qu’au partage et à la protection des 
données, jouent un rôle significatif dans ce domaine et ont fait l’objet de multiples 
initiatives. Cependant dans le même temps, l’approche reste décousue: une dispersion 
importante, des systèmes personnalisés de protection des données (parfois à cause de 
besoins dictés par les mandats, mais souvent simplement à cause de différences héritées 
du système des piliers et de variations sans fondement) et une absence de cohérence à cet 
égard, créant un «patchwork de réglementations sur la protection des données».29 Qui plus 
est, la stratégie de sécurité intérieure introduit de nouveaux défis que ce système devra 
relever comme le note le CEPD dans son avis sur la SSI en action: «Il est clair que 
certaines actions découlant des objectifs de la SSI sont susceptibles d’accroître les risques 
concernant la protection de la vie privée et des données des individus.»30 Elle ne propose 
cependant pas une stratégie globale et cohérente sur la justice et les droits fondamentaux, 
adaptée aux évolutions prévues dans le cadre de la stratégie intérieure. À cet égard, la 
communication omet de faire référence à un ensemble de questions pertinentes31 comme 
les systèmes informatiques à grande échelle, tant existants qu’à venir, portant atteinte à la 
vie privée, l'utilisation accrue de données biométriques dans ce domaine, l'augmentation 
des échanges
q
existants.33  
 
En outre, l’initiative (prévue dans la communication) permettant à Frontex d’échanger des 
données doit impérativement s’accompagner de la mise ne place d’un système strict de 
protection des données. Or la communication ne contient aucune information à ce sujet. La 
proposition de la Commission visant à amender le règlement Frontex (CE) n°2007/200434 
n’aborde pas non plus les détails relatifs à la protection des données au sein de Frontex, ni 
les garanties en la matière, s’attirant ainsi les critiques du CEPD35. De plus, si Frontex 
pouvait collecter des données personnelles (outre contribuer à son analyse des risques et 

 
29  Boehm, Franziska (2011), Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, Security and 

Justice: Towards Harmonised Data Protection Principles for EU-Internal Information Exchange (thèse de 
doctorat), Luxembourg: université de Luxembourg, p. 226. 

30  Contrôleur européen de la protection des données, avis du contrôleur européen de la protection des données 
sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — «La stratégie de sécurité 
intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», (JO C 101 du 1.4.2011, p. 6), p.9. 

31  Se reporter à l’avis du contrôleur européen de la protection des données cité ci-dessus pour une vue 
d’ensemble détaillée. 

32  Pour une étude approfondie de cette question et les problèmes importants qu’elle soulève, voir Boehm, op. 
cit., 2011, pp. 443-476. 

33  Par exemple la directive de l’UE sur les données des dossiers des passagers (Passenger Name Records - PNR), 
l’accord UE-États-Unis sur la protection des données, la directive révisée sur la protection des données ou le 
programme européen de surveillance du financement du terrorisme (TFTP). 

34  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du 
26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX) du 24 février 2010, 
COM(2010) 61 final.. 

35   Contrôleur européen de la protection des données, avis du contrôleur européen de la protection des donnés 
sur  la proposition d'un règlement du PE et du Conseil modifiant le règlement du Conseil (CE) n°2007/2004 du 
26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux   frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX), doc. 10127/10 FRONT 83 
CODEC 475 COMIX 391, Bruxelles, le 25 mai 2010. 

                                                                                                                                                                                           

 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

à Europol. Or l’articulation entre les deux régimes de protection des données est loin d’être 
claire, comme le rôle des autorités de contrôle de la protection des données concernées, les 
aranties offertes sur l’échange de données au cours d’opérations communes etc. 

qui la complète et qui garantit la confiance mutuelle et une meilleure 
fficacité»36. 

 de 
ue d’ensemble pourrait générer des risques significatifs pour les droits des individus37. 

faire partie des acteurs 
impliqués dans la mise en place et l’élaboration du cycle politique.  

5.3. : une participation insuffisante du Parlement 
européen  

                                                

g
 
Les éléments signalés ci-dessus mériteraient d’être traités par la Commission dans de 
futurs documents (dans un cadre global, et conjointement avec les aspects relatifs à la 
sécurité, plutôt qu'isolément et de façon décousue) et devraient se traduire par des 
évolutions du cycle politique actuel de l’UE afin de garantir un renforcement mutuel de la 
sécurité et de la justice. Selon l’avis du contrôleur européen de la protection des données, 
«une SSI efficace ne peut être mise en place sans le soutien d’un cadre solide de protection 
des données 
e
 
Si l’accent est mis sur l’échange des informations au sein des agences, il est 
particulièrement important d'adopter une approche cohérente face au contrôle de ces 
échanges de données et d'informations, aujourd'hui partagé entre le CEPD (pour les 
instruments relevant de l’ancien premier pilier) et différents organes de contrôle commun 
(pour Europol et Eurojust). La fragmentation des responsabilités s’ajoutant à l’absence
v
 
En ce qui concerne le cycle politique de l’UE, il serait nécessaire d’élargir le cercle des 
acteurs impliqués afin de donner à Eurojust un rôle plus important, ainsi qu’à d’autres 
agences et organismes dont le mandat touche à la justice et aux droits fondamentaux, 
comme l’Agence des droits fondamentaux ou le Réseau judiciaire européen (RJE). Le cycle 
politique pourrait ainsi englober l’ensemble de la justice pénale plutôt que reposer 
principalement sur les aspects répressifs. En outre, afin de suivre la recommandation du 
CEPD stipulant que le respect total de la protection de la vie privée et des données «doit se 
manifester dans toutes les actions entreprises par les États membres et les institutions de 
l’UE afin de mettre en œuvre la stratégie»38, il convient de tenir compte de ces 
préoccupations dans le cadre du cycle politique. Étant donné qu'il est prévu dans les 
objectifs annoncés de favoriser les synergies entre agences et d’améliorer les échanges de 
données et d’informations (en impliquant éventuellement de nouveaux acteurs, par 
exemple Frontex pour le partage des données), il serait souhaitable de renforcer la 
participation des autorités européennes chargées de la protection des données concernées. 
Les autorités de contrôle de la protection des données d’Europol et d’Eurojust, ainsi que le 
CEPD, devraient être consultés dès le début de ce processus et 

 Le danger 

Il est souhaitable que le Parlement européen participe plus activement aux actions relatives 
à la SSI et en soit en général mieux informé, et plus particulièrement dans le cadre du 
cycle politique de l’UE. Le PE a déjà exprimé ses regrets quant à ce manque d’engagement. 
A ce propos, on peut lire dans le document de travail de la commission LIBE sur la stratégie 
de sécurité intérieure: «Cela peut sembler incroyable mais les principaux documents 

 
36  Contrôleur européen de la protection des données, avis du contrôleur européen de la protection des données 

sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — «La stratégie de sécurité 
intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», (JO C 101 du 1.4.2011, p. 6), p.9. 

37  Boehm, (2011), op. cit., pp. 509- 512. 
38  Contrôleur européen de la protection des données, avis du contrôleur européen de la protection des données 

sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — «La stratégie de sécurité 
intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», (JO C 101 du 1.4.2011, p. 6), p.6. 
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stratégiques adoptés jusqu’à présent par le Conseil européen, le Conseil et la Commission 
elle-même semblent purement et simplement ignorer l’existence du Parlement européen. Si 
cette absence était déjà surprenante avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, elle 
est désormais inexplicable un an après l’entrée en vigueur de ce traité.»39 De même, en ce 
qui concerne le cycle politique, le rapport indique qu’il «ignore» le rôle du PE dans le 
processus alors qu'il a des responsabilités en tant que colégislateur et autorité 

ent du lien avec la sécurité extérieure, bien que nécessaires, ne doivent pas se 
ire en soustrayant au contrôle du PE ces caractéristiques «limites» en termes de sécurité 

re du cycle politique de l'UE (Europol, Eurojust, Frontex) devant le 
arlement européen afin de débattre également des projets liés au COSI et impliquant le 

travail des agences. 

                                                

budgétaire40. 
 
Une participation insuffisante du Parlement pourrait influer sur sa capacité à remplir son 
rôle en matière législative et de contrôle, et également mettre en péril la légitimité de la 
stratégie de sécurité intérieure et du cycle politique dans leur ensemble. Le soutien du 
Parlement représente un aspect important de la légitimité des projets dans des domaines 
sensibles liés à la sécurité commune. Cet aspect doit aussi être pris en compte lorsque l’on 
recherche des synergies entre les dimensions intérieure et extérieure de la sécurité. Les 
prérogatives du PE sont limitées en ce qui concerne la dimension extérieure. L'extension et 
le renforcem
fa
intérieure.  
 
La manière dont ces projets ont été conduits jusqu’à maintenant, c'est-à-dire avec une 
participation limitée du PE et un renforcement du rôle du COSI, qui couvre tout l’ELSJ, 
notamment des domaines dont le traité d’Amsterdam a entraîné la supranationalisation, 
risque de redonner un caractère intergouvernemental à un domaine qui a récemment fait 
l’objet d’une supranationalisation. Malgré les modifications consécutives au traité de 
Lisbonne, «non seulement l'esprit de l’ancien troisième pilier est très présent, mais encore 
contamine-t-il les domaines (anciennement) considérés comme relevant du premier pilier, 
comme les contrôles aux frontières extérieures et les politiques de migration/d’asile ainsi 
que les agences telles que Frontex. […] et non, comme l’on aurait pu initialement s’y 
attendre, à l’inverse (la méthode communautaire de logique de coopération s’étendant aux 
questions de sécurité intérieure).»41 Afin d’éviter de revenir à une approche 
intergouvernementale dans ce domaine et de garantir une responsabilité politique plus 
grande au niveau où les décisions sont prises, il faudrait renforcer le contrôle du PE sur le 
cycle politique de l’UE et sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure en 
général en introduisant de nouveaux mécanismes de contrôle relatifs à ces éléments. Plus 
précisément, il faudrait créer un cadre juridique fixant les modalités d'un contrôle régulier 
de la mise en œuvre de la SSI, exercé conjointement par le PE et le Conseil, conformément 
à l’article 70 du TFUE relatif à l’évaluation impartiale de la mise en œuvre des politiques de 
l’Union, et à l’article 71 relatif au COSI, stipulant que le Parlement européen et les 
parlements nationaux doivent être tenus informés des travaux. Dans la mesure où cela 
concerne des aspects de la mise en œuvre de la SSI en rapport avec le travail des agences, 
et où cela est pertinent dans le cadre d’une «administration européenne ouverte, efficace et 
indépendante», cette initiative devrait être envisagée conformément à l’article 298 du 
TFUE. Il serait nécessaire de fournir des rapports réguliers sur l’avancement de la mise en 
œuvre et d’organiser des réunions d'information avec les principales agences impliquées 
dans la mise en œuv
P

 
39  Parlement européen, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, document de 

travail sur la stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne, rapporteur: Rita Borsellino, 
PE458.598v01-00, p. 4. 

40  Ibid.  
41  Guild, E. et Carrera, S. (2011), «Towards an Internal (In)security Strategy for the EU?», article du CEPS dans 

Liberty and Security in Europe, janvier 2011, p. 3. 
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En ce qui concerne Europol et Eurojust, leurs actes de base devraient être modifiés dès que 
possible, en recourant à l’adoption de règlements afin de garantir un renforcement du rôle 
du Parlement européen (ainsi que des parlements nationaux) comme le prévoit le traité42, 
ainsi que la pleine compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 
conformément à l’article 263 du TFUE (actuellement le protocole sur les dispositions 
transitoires43 est applicable). Dans le cas d’Eurojust, par exemple, il faudrait introduire 
dans son acte juridique une disposition explicite sur les auditions de son président par le 
PE, qui ont lieu dans la pratique (cela est déjà le cas pour Europol). Il faudrait de même 
prévoir la possibilité d’auditions du président du collège/conseil d’administration, d’Eurojust 
et de Frontex respectivement (ceci est prévu pour Europol). Les conseils d’administration 
ont des responsabilités différentes et importantes en ce qui concerne le fonctionnement et 
le contrôle des agences. En tant qu’organe collectif, il est important pour le conseil 
d’administration de devoir justifier ses décisions et d'assumer des responsabilités en 
rapport avec ses pouvoirs. Dans le même temps, il conviendrait cependant d’éviter les 
procédures spécifiques de responsabilisation, proposées à maintes reprises par le passé, 
comme la nomination des membres du conseil d'administration par le PE ou la participation 
du PE au processus de nomination des directeurs. La première risquerait de rendre 
confuses les responsabilités du PE vis-à-vis de ces organes, compromettant son rôle en 
tant que titulaire de compte séparé, via son implication dans un processus de décision 
interne, et la seconde donnerait un caractère politique aux procédures de nomination, et 
ar extension au travail des agences, censées fournir une expertise indépendante. 

trop de l’opération approuvée et présente des risques de 
iolation des droits de l’homme.  

                                                

p
 
En ce qui concerne Frontex, il faudrait envisager, dans le cadre de la révision en cours, un 
amendement spécifique à son règlement. À l’heure actuelle, les opérations communes de 
l’UE coordonnées par Frontex sont menées sur la base de plans opérationnels pré-
approuvés par Frontex. La mise en œuvre de ces opérations s’effectue sous l’égide de l’État 
membre hôte. La non implication de Frontex dans la mise en œuvre elle-même crée un 
risque: en cas de faute de gardes frontières nationaux au cours de ces opérations 
communes (par exemple la violation de droits fondamentaux), Frontex, en tant qu’agence 
de l’UE se rend complice de ces pratiques en vertu de son rôle de coordination et de 
financement.44 S’il est clair que les EM doivent mener les opérations se déroulant sur leur 
territoire, il faudrait envisager un amendement donnant à Frontex un droit de veto sur des 
opérations en cours, c'est à dire lui permettant d'annuler l'opération si la mise en œuvre 
des opérations communes diffère 
v
 
Mis à part les changements formels, il est essentiel, afin de renforcer véritablement la 
responsabilisation parlementaire dans ce domaine, que le PE utilise activement et 
rapidement ses pouvoirs étendus dans la pratique en effectuant un suivi actif et en 
exigeant des réponses. Une approche globale de la sécurité intérieure devrait améliorer 
l’efficacité de l’action de l’Union dans ce domaine. Parallèlement, elle est également 
susceptible de générer des enjeux et des risques plus importants en matière de droits 
fondamentaux, de protection des données et de la vie privée. Il est donc extrêmement 
important que le Parlement européen, et la commission LIBE en particulier, jouent un rôle 
actif et proactif dans la protection des droits des individus. Le PE a longtemps attendu et 
demandé les moyens juridiques et institutionnels lui permettant d’exercer un contrôle 

 
42  Article 85, paragraphe 1 du TFUE; article 88, paragraphe 2 du TFUE. 
43  Protocole (n°36) sur les dispositions transitoires, article 10. 
44  Rijpma, J., «Hybrid agencification in the Area of Freedom Security and Justice and its inherent tensions: the 

case of Frontex» dans M. Busuioc, M. Groenleer et J. Trondal (eds), The agency phenomenon in the European 
Union: Emergence, institutionalisation and everyday decision-making, (Manchester: Manchester University 
Press), à paraître en 2012.  
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démocratique. Aujourd’hui il dispose de possibilités significatives en matière de systèmes 
de responsabilisation45 (auxquelles viendront s’ajouter celles consécutives à la 
«lisbonisation» des actes juridiques d'Europol et d’Eurojust). Cela le met également dans 
l'obligation d’utiliser activement les moyens dont il dispose. Dans ce cadre, des recherches 
antérieures sur la responsabilisation des agences européennes46 révèlent la présence d’une 
large gamme de mécanismes de responsabilisation qui sont entre les mains de différents 
forums institutionnels; le problème est que les mécanismes existants ne sont pas 
suffisamment utilisés.   

5.4. Le danger : l’absence de production  

ycle politique est de ne pas être capable de se montrer à la 
auteur de ces ambitions.  

’organe européen et d’une vision opérationnelle au sein du conseil 
’administration»47.  

es données, ni les utiliser pour l’analyse des 
sques ou encore les transmettre à Europol.  

e la 
situation. Et le risque est là. Nous avons les informations mais personne ne les utilise. 

ations personnelles, 
ans certaines limites, semble constituer une possibilité non exploitée. 

                                                

Les différents documents stratégiques révèlent des attentes politiques ambitieuses; le plus 
grand risque que court le c
h
 
En premier lieu, les caractéristiques spécifiques des cadres juridiques des agences ne sont 
pas toujours les plus adéquates pour soutenir les objectifs du cycle politique et sa mise en 
œuvre. La structure organisationnelle d’Eurojust en est un exemple: son collège est 
composé de vingt-sept membres nationaux, une situation qui ne favorise pas l’élaboration 
d’une stratégie, ni une vision politique cohérente, pas plus qu’une approche proactive plutôt 
que réactive en matière de criminalité transfrontalière. Selon les conclusions de la récente 
évaluation horizontale, «le double rôle des membres du collège, qui forment le conseil 
d'administration et représentent leur EM sur le plan opérationnel, ne favorise pas une 
planification stratégique à long terme (...) et a entravé la naissance d’une identité 
commune en tant qu
d
 
Par ailleurs Frontex ne peut pas collecter de données personnelles. Bien qu’ayant accès à 
ces informations dans le cadre de l’aide qu’il apporte aux autorités nationales dans les 
recherches et les rapports sur les migrants en situation irrégulière (par exemple pour les 
identifier), il ne peut pas collecter et stocker c
ri
 
Nous obtenons effectivement ces informations. Nous avons les noms, les numéros de 
téléphone, les adresses, les numéros de plaques enregistrés, mais en tant que Frontex 
nous ne pouvons pas toucher à ces informations. Nous ne pouvons pas les traiter. Les 
agents locaux sont très occupés; ils ne peuvent pas se lancer dans l’exploitation de ces 
informations. Le flot est tellement important que les ressources et l’énergie du pays hôte 
sont épuisées par des opérations de base: le simple maintien du contrôle général d

 
Étant donné l’accent mis, dans le cadre du cycle politique, sur une amélioration de 
l'information, de l'analyse des risques, de la coopération entre agences et de l'échange 
d'informations, l'incapacité de Frontex à collecter et à traiter les inform
d
 
En second lieu, l’enjeu qui est probablement le plus important se trouve du côté des États 
membres. Dans ce domaine, les aspirations politiques ne se traduisent pas nécessairement 

 
45  Les pouvoirs budgétaires que le PE a acquis vis-à-vis d’Europol, avec la décision du Conseil d’Europol, le 

montre clairement. 
46  Busuioc, M. (2010), op. cit. 
47  Commission européenne (2009), «Evaluation of the EU decentralised agencies in 2009, Volume III – Individual 

Agencies», p. 171.  
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dans la pratique, et il existe un fort décalage entre les ambitions politiques et la volonté des 
professionnels des EM de répondre à ces ambitions48. Dans le cas d’Europol, ces tensions 
sont apparues nettement au fil des années. Alors que les politiciens des États membres 
confiaient de nouvelles tâches à Europol, les autorités nationales chargées de l’application 
de la loi coopéraient avec réticence49 et préféraient échanger des informations 
bilatéralement sans passer par Europol.50 Bien que la situation s’améliore, Europol et 
Eurojust n’obtenaient pas suffisamment d’informations, et n’obtiennent toujours pas 
suffisamment d’informations de la part des États membres, ce qui illustre le manque de 
onfiance qui règne dans ces domaines sensibles et qui entraîne une réticence à coopérer.  

se sont pas encore développées, ce qui est dommage parce qu’elles ont un 
rt potentiel.» 

nfiance, les membres des agences ayant participé aux 
ntretiens en sont bien conscients: 

ème fonctionne. Et 
s réussirons, plus ce sera notre ambition qui deviendra réalité. 

 d’abord besoin du soutien et de la coopération des États membres pour y 
arvenir.  

otections et évitera les chevauchements 
e mandats et la concurrence avec Europol. 

Europol comme l'un des principaux objectifs du traitement des données par Frontex 

                                                

c
 
On retrouve une réticence semblable lorsqu’il s’agit de faire appel aux équipes d’enquête 
commune, un instrument qui a été très insuffisamment utilisé51. Un membre d’une agence 
participant aux entretiens observe: «Les équipes d’enquête commune ne connaissent pas 
un succès considérable depuis leur création il y a dix ans. Pour un certain nombre de 
raisons elles ne 
fo
 
Le plus grand défi à relever pour l’efficacité du cycle politique consistera à casser cette 
culture et à générer la confiance, afin de garantir que ce cycle ne constitue pas simplement 
une initiative politique  supplémentaire trop ambitieuse de la part du JAI. Néanmoins, le 
défi est vraiment très difficile à relever. C’est en prouvant que l’on apporte une valeur 
ajoutée que l’on peut générer la co
e
 
Comment peut-on le prouver? Par le succès. En montrant que le syst
plus nou
  
Oui, comme nous l’avons déjà dit, le succès est particulièrement difficile à atteindre, parce 
que l’on a
p
 
Ainsi, eu égard à la première question soulevée ci-dessus, il est nécessaire de modifier les 
cadres juridiques des agences afin de garantir une meilleure adéquation avec les objectifs 
de la stratégie intérieure, ainsi qu’avec le but du cycle politique, si l’on espère une 
différence significative par rapport à la situation actuelle. Dans cette optique, il semble 
nécessaire de revoir la structure organisationnelle d’Eurojust, dans la mesure où la 
structure actuelle ne semble pas propre à l’élaboration d’une stratégie à long terme et 
d’une approche politique cohérente. De même, une modification du mandat de Frontex lui 
permettant de collecter et de traiter les données personnelles semble opportune s’il est 
garanti qu’elle s’accompagnera de mesures de pr
d
 
Ce dernier point pourrait l’être, en stipulant par exemple dans l’acte juridique de Frontex 
que la collecte et le traitement des données s'appliquent dans un cadre restreint, et en 
définissant explicitement la transmission des données et l'échange d'informations avec 

 
48  Groenleer (2009), op. cit., pp. 296-299; Busuioc, M. (2010), op. cit., pp. 125-126; Busuioc M., Curtin, D. et 

Groenleer M. (2011), «Agency growth between autonomy and accountability: the European Police Office as a 
‘living institution’», Journal of European Public Policy, à paraître. 

49  Groenleer (2009), op. cit. 
50  Voir n°9 ci-dessus.  
51  Gualtieri, C. (2007), «Joint Investigation Teams», ERA Forum 8, 233-238; Helmberg, M. (2007), «Eurojust 

and Joint Investigation Teams: How Eurojust can support JITs», ERA Forum 8, 245–251. 
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(conformément à la mise au point effectuée par la Commission dans la communication SSI 
en action et accueillie favorablement par le CEPD)52. 
 
Outre les modifications formelles des dispositions, il sera nécessaire de changer la 
mentalité et l'approche au niveau national. Le cycle politique et l'action dans ce domaine 
sont liés à la contribution et au soutien reçus des États membres et de leurs autorités. Un 
membre d’une agence participant aux entretiens observe :  
 
J’ai dit plusieurs fois que [l’agence] n’est rien sans les États membres. Et nous demander 
de faire plus et nous confier davantage de tâches équivaut à demander aux États membres 
de faire plus. Nous agissons dans le cadre d’une coopération opérationnelle entre les 
autorités nationales. La règle du jeu veut qu’elle soit volontaire. 

 
Dans ce contexte, il y a un prérequis: les États membres doivent prendre conscience qu’ils 
partagent les responsabilités, que ce soit en cas de succès ou d’échec de ces initiatives. Par 
exemple, jusqu’à maintenant, Eurojust n’avait qu'une vision parcellaire et limitée du 
phénomène du crime transfrontalier, selon les cas que les États membres lui transféraient. 
L’article 13 de la décision Eurojust qui doit être transposé pour le 4 juin au plus tard impose 
aux autorités nationales l’obligation de transmettre les informations à Eurojust, et si les 
autorités nationales vont jusqu’au bout la décision donnera à Eurojust la possibilité 
d’obtenir une vue d’ensemble réelle plutôt que des instantanés sur la base des cas qui lui 
ont été transmis. La manière dont les États membres procèderont influera beaucoup sur le 
type d’information qu’Eurojust pourra fournir au futur SOCTA UE. La coopération des États 
membres (informations fournies, participation à des actions communes) constitue l'élément 
clé du cycle politique envisagé.  
 
Le financement pourrait être la pièce manquante permettant de dépasser les réticences 
initiales des autorités nationales dans ces domaines sensibles, et pourrait jouer un rôle 
important pour inciter à la coopération. Plus précisément, l’idée d’un Fonds international de 
sécurité53 pourrait constituer un instrument important, sinon essentiel, pour favoriser la 
coopération. Par exemple, la possibilité pour Eurojust et Europol de financer des opérations 
communes leur donnerait les moyens d'amener les États membres à coopérer. Il existe 
déjà une possibilité pour Frontex: l’agence peut cofinancer des opérations sur son budget54 
et ceci constitue une raison importante, dans l’optique d’un EM, de s’impliquer dans 
l’agence55. Un membre d’une agence participant aux entretiens observe:   
 
Les règles du jeu sont très claires. Le fonds pour les frontières extérieures doit renforcer la 
capacité des États membres, prêts à travailler par eux-mêmes et à le faire ensemble. 
Lorsque l’opération est lancée, nous payons la note. Ce facteur est très important. Je sais 
que chez Europol ils ne disposent pas de cet instrument. Les États membres doivent fournir 
cette information essentielle et ils doivent payer la note. Voilà quelle est la différence. 

                                                 
52  Contrôleur européen de la protection des données, avis du contrôleur européen de la protection des données 

sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — «La stratégie de sécurité 
intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», (JO C 101 du 1.4.2011, p. 6), paragraphe 
50, p.12. 

53   Le Conseil européen a demandé à la Commission dans le cadre du programme de Stockholm d’examiner s’il est 
possible de créer un fonds pour la sécurité intérieure permettant de promouvoir la mise en œuvre de la 
stratégie de sécurité intérieure. La Commission l’a mentionné dans sa propre communication, en précisant 
qu’elle examinerait le financement de la sécurité intérieure pour l’après 2013. 

54  Article 3, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une 
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l’Union européenne. 

55  Rijpma, J., op. cit. 
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6. CONCLUSION 

Nous venons d’examiner le cycle politique de l’UE en nous intéressant particulièrement au 
rôle qu’il prévoit pour les agences, et à la coopération entre agences, dans ce cadre, en 
évaluant simultanément l'approche adoptée et en identifiant ses avantages et ses défauts. 
Le fait qu’il existe des défauts ne doit pas limiter l'utilité de la nouvelle approche, ni 
suggérer que nous devions faire table rase. Au contraire, malgré ces inconvénients 
l’initiative reste très prometteuse et nous avons en outre fait un certain nombre de 
propositions positives afin de montrer comment l’on pourrait (et à notre avis comment l’on 
devrait) traiter ces questions susceptibles de poser des problèmes.  
 
Il s'agit plutôt de questions qui devront à notre avis être étudiées plus avant au niveau 
institutionnel, et qui devraient être retravaillées et transformées en mesures de suivi et en 
documents qui renforceront le cycle politique et la stratégie de sécurité intérieure. Dans ce 
contexte, la mise en place spécifique d’un cadre juridique pour un suivi régulier de leur 
mise en œuvre, assuré conjointement par le PE et le Conseil; l’élargissement progressif du 
champ d’application du cycle politique de l’UE afin de mieux prendre en compte l’approche 
globale envers la sécurité intérieure prévue dans le programme de Stockholm, la stratégie 
de sécurité intérieure et la communication de la Commission; le renforcement de la 
dimension «justice» ainsi que la mise en place de l’initiative relative au fonds pour la 
sécurité intérieure pourraient respectivement être des éléments importants et des 
occasions de continuer à développer ce projet. 
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