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Résumé 

La présente étude examine les mesures adoptées en matière de 
sécurité intérieure depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et 
évalue les engagements pris à l’égard des droits fondamentaux et des 
libertés civiles. Elle étudie les progrès de la stratégie de sécurité 
intérieure de l’Union et accorde une attention particulière à la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité organisée. Elle se penche 
également sur les activités des principales agences européennes 
impliquées dans la politique de sécurité intérieure. Enfin, l’étude 
esquisse les principaux défis à venir en matière de politique de sécurité 
intérieure dans l’Union en accordant une importance particulière au rôle 
que le Parlement européen sera amené à jouer. 
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SYNTHÈSE 

La présente étude examine les mesures adoptées en matière de sécurité intérieure depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009) et évalue les engagements pris à l’égard 
des droits fondamentaux et des libertés civiles. Elle examine le projet de stratégie de 
sécurité intérieure (SSI) (1.2) et se penche sur les activités des principales agences et 
principaux organismes et services de l’Union européenne (UE) impliqués dans la politique 
de sécurité intérieure (2). Enfin, l’étude esquisse les principaux défis à venir en matière de 
politique de sécurité intérieure dans l’Union en accordant une importance particulière au 
rôle que le Parlement européen sera amené à jouer (3).  

La situation des droits fondamentaux, des libertés et de la justice, à la lumière du traité 
de Lisbonne et de l’élaboration de la SSI, se trouve au cœur de la présente analyse. 
Depuis l’abolition de la structure en piliers, les questions de maintien de l’ordre, de 
contre-terrorisme et de coopération judiciaire en matière pénale sont désormais tenues 
aux mêmes objectifs et critères communs que les autres politiques européennes. Outre 
les changements apportés à la structure institutionnelle de l’Union, le traité de Lisbonne a 
entraîné deux modifications majeures: il confère à la Charte des droits fondamentaux un 
statut juridiquement contraignant et introduit dans le traité sur l’Union européenne un 
attachement général aux principes que sont la liberté, l’État de droit et le respect des 
droits de l’homme (article 2 TUE). Parallèlement, l’orientation prise par les politiques en 
matière de liberté, de sécurité et de justice depuis le Conseil européen de Laeken (2001) 
et le programme de La Haye (2004) a entraîné une hausse notable des initiatives liées à 
la sécurité, lesquelles constituent un défi en termes de garanties juridique des libertés et 
des droits fondamentaux et de règles de transparence et de contrôle démocratique.  

Dans ce contexte, l’étude recense des facteurs clés qui demandent une attention 
minutieuse à l’égard des libertés fondamentales, de la transparence et de la 
responsabilité.  

 

 Le processus politique 

Le défi majeur pour assurer le bon fonctionnement du système européen de poids et de 
contrepoids, garantir un contrôle démocratique et veiller à la conformité avec les 
obligations en matière de libertés et de droits fondamentaux énoncées dans les Traités, 
réside dans l’organisation de la politique de sécurité intérieure. Il s’agit de concevoir un 
processus politique qui inclue toutes les parties prenantes.  

La méthode de travail adoptée par le comité permanent de sécurité intérieure (COSI), 
invité à jouer un rôle de premier plan dans la SSI, et l’établissement subséquent d’un 
«cycle politique» européen de sécurité intérieure (à l’origine conçu dans le projet 
Harmony) soulèvent quelques questions (2.2). L’analyse du modèle de gestion qui sera 
appliqué aux activités de l’Union dans le domaine de la sécurité (inspiré des propositions 
du projet Harmony) dévoile un système de contrôle qui omet d’impliquer le Parlement 
européen. Bien que le rôle de ce dernier dans la prise de décision en matière de 
coopération opérationnelle soit limité, conformément aux dispositions de l’article 87, 
paragraphe 3, du TFUE, le cycle politique envisagé porte sur des domaines dans lesquels 
le Parlement pourrait avoir son mot à dire. Le processus politique de l’Union en matière de 
sécurité intérieure ne précise pas les mécanismes par lesquels, en vertu de l’article 70 du 
TFUE sur l’évaluation impartiale des politiques de l’Union, de l’article 71 du TFUE sur le 
COSI et de l’article 6, paragraphe 2, de la décision du COSI, le Parlement européen et les 
parlements nationaux sont tenus «informés», ni comment leurs observations sont prises 
en considération (2.2.2.4). 
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De plus, la méthode de travail adoptée par le COSI en matière de sécurité intérieure ne 
prévoit aucune disposition spécifique relative aux analyses et évaluations indépendantes 
ou externes des informations portant à l’élaboration des politiques de sécurité intérieure.  

La question de la méthode conçue sous le projet Harmony est d’autant plus importante 
quand il s’agit d’analyser les évaluations des menaces réalisées par EUROPOL, facteurs 
clés de la prise de décision qui constitueront bientôt la base des cycles politiques de 
l’Union en matière de sécurité intérieure (2.3). De fait, il semble capital de veiller à ce que 
la méthode employée dans ces exercices d’évaluation soit parfaitement transparente, de 
sorte qu’elle puisse faire l’objet d’une évaluation externe, à l’image des autres processus 
de connaissance.  

 

 L’implication des «agences de la liberté»  

Le modèle européen de sécurité préconisé dans la SSI propose une définition exhaustive 
de la sécurité intérieure et une définition restrictive des interactions entre la sécurité, la 
liberté et la justice. Malgré les promesses du programme de Stockholm à cet égard, le fait 
que les organes responsables des libertés et des droits ne soient pas systématiquement 
impliqués dans les activités SSI illustre ce constat. Faut-il comprendre que la sécurité doit 
être la priorité exclusive de l’ELSJ? 

Les activités du COSI semblent l’indiquer clairement. Il existe des motifs, détaillés dans la 
présente étude, qui justifient d’inclure des organes tels que le Contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD), le groupe de travail «Article 29», ou l’Agence des droits 
fondamentaux (FRA) dans la planification des priorités opérationnelles définies par le COSI 
(2.8.3). C’est d’autant plus vrai maintenant que la FRA est considérée comme faisant 
partie des agences JAI.  

À cet égard, il convient de noter que les attributions du COSI incluent l’évaluation de la 
coopération opérationnelle: les raisons pour lesquelles l’intervention des agences 
responsables des droits fondamentaux est exclue desdites évaluations restent floues.  

Les conséquences qu’une telle situation pourrait entraîner après 2014, quand le mandat 
de la Cour de justice sera entièrement élargi à l’ELSJ, sont également préoccupantes. Au 
fil des années, les activités opérationnelles de l’Union en matière de sécurité intérieure ont 
essuyé des critiques nombreuses et vigoureuses en ce qui concerne les libertés et les 
droits fondamentaux. La possibilité d’entreprendre une action en justice dans le cadre des 
activités opérationnelles coordonnées par l’Union, et le besoin consécutif de veiller à ce 
que ces libertés et droits fondamentaux soient respectés dans ces activités, sont autant 
de motifs sérieux pour impliquer les organes tels que la FRA, le CEPD et le groupe 
«Article 29» dans les évaluations réalisées par le COSI (3.2). 

 

 Rôles, tâches et priorités des agences européennes responsables de la 
sécurité 

EUROPOL est le premier bénéficiaire des orientations prises par la SSI (2.3). L’agence a 
déployé des efforts considérables pour prendre des initiatives dans de nombreux secteurs 
couverts par la SSI, notamment les évaluations de menaces et l’échange d’informations, 
dont les données à caractère personnel. La deuxième agence qui profite de l’état actuel 
des politiques européennes de sécurité intérieure est FRONTEX (2.4). Cette dernière 
devrait en effet voir son mandat renforcé et exercer un contrôle accru sur le lancement 
d’opérations communes et de projets pilotes. À l’instar d’EUROPOL, il semble qu’elle 
assume un rôle de plus en plus essentiel dans la collecte et l’analyse des informations 
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relatives aux frontières extérieures, d’une part au niveau de l’analyse des risques et de 
l’évaluation des menaces et, d’autre part, au niveau de l’accès aux données électroniques, 
notamment le traitement des données à caractère personnel. 

Les deux autres grandes agences JAI, CEPOL et Eurojust (2.5 et 2.6), se trouvent dans 
une situation bien plus précaire. CEPOL a rencontré certaines difficultés à la suite des 
interrogations sur sa capacité à gérer ses ressources financières conformément aux 
normes et règles applicables aux organes de l’Union, mais également en raison du 
manque de clarté autour de sa structure de réseau et de l’élaboration d’activités de 
formation par d’autres agences européennes. Eurojust, pour sa part, fait face à des 
difficultés d’un autre genre, notamment sa recherche d’une position claire dans le 
panorama de la sécurité européenne. Le rapport présente néanmoins des nouvelles 
opportunités pour ces agences dans le contexte de la SSI.  

De plus, certaines agences de l’Union ont besoin de clarifications quant à leur rôle et leurs 
tâches au sein de la SSI (2.7). Les rôles futurs du coordinateur de la lutte contre le 
terrorisme (CTC), la position de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que 
l’implication du Centre de situation de l’Union (SitCen) ne sont pas si clairs dans le 
contexte envisagé par la SSI.  

 

 La protection des données et la question de la surveillance 

La protection des données est un élément central de la surveillance dans le contexte des 
politiques de sécurité intérieure qui font largement usage des technologies et qui reposent 
sur le traitement des données à caractère personnel (3.2).  

L’expansion du traitement des données a entraîné l’élaboration de nombreuses 
propositions visant à le réglementer dans le cadre des politiques de sécurité intérieure. 
L’analyse de la stratégie de l’Union en matière de gestion de l’information, dont l’objectif 
consiste à fixer des règles pour l’échange et le traitement des informations, met en 
lumière plusieurs lacunes: la stratégie favorise incontestablement l’échange et le 
traitement des données mais ne précise pas quels organes, agences, institutions ou 
services devraient veiller à ce que la «gestion de l’information» respecte toutes les 
exigences en matière de droit à la protection des données. Elle ne précise pas non plus 
quel devrait être le rôle des autorités européennes et nationales de protection des 
données, du Parlement européen et des parlements nationaux dans la gestion des 
échanges d’informations. La communication de la Commission sur une approche globale 
de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne (adoptée en 
novembre 2010) a démontré qu’il était nécessaire de prévoir un cadre unique régissant la 
protection des données et une surveillance accrue des activités de répression impliquant 
le traitement des données à caractère personnel et d’accorder une attention spéciale aux 
formes particulières de traitement des données.  

L’étude se penche sur des solutions prometteuses et efficaces à la question de la 
surveillance du traitement des données. Un bon point de départ, par exemple, pourrait 
être d’inclure un principe de responsabilité légale dans le cadre européen révisé régissant 
la protection des données, comme le préconise le groupe «Article 29», et d’adopter des 
mesures appropriées et efficaces concernant les obligations légales de l’Union et de ses 
États membres à l’égard des libertés et des droits fondamentaux, y compris la protection 
des données. À cet effet, les avis émis par le CEPD, le groupe «Article 29» ou la FRA 
prouvent que des garanties existent déjà dans l’Union et que leur travail devrait 
davantage être pris en considération dans les activités de sécurité intérieure de l’Union 
afin de vérifier que les exigences en matière d’analyse d’impact, par exemple, sont 
respectées lors de l’élaboration de politiques en matière de sécurité intérieure. Ces 
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procédures consistent, par exemple, à suivre les lignes directrices relatives aux analyses 
d’impact dessinées par la Commission et à contrôler si les mesures proposées sont 
conformes à la Charte des droits fondamentaux, selon les normes établies par la 
Commission et le secrétariat du Conseil.  

Cet aspect renforce le besoin d’inclure davantage les agences de la liberté dans les 
politiques européennes de sécurité intérieure. L’implication des «agences de la liberté» de 
l’Union ne doit pas être considérée comme une concession accordée aux partisans des 
«libertés civiles», mais comme un moyen efficace de respecter l’État de droit et d’éviter 
les polémiques ainsi que les éventuelles conséquences des décisions de justice.  
 

 Respect effectif dans les activités extérieures 

La coopération avec les pays tiers en matière de sécurité pose une série de questions et 
peut être très délicate, comme l’ont prouvé les polémiques autour des accords TFTP et 
PNR conclus entre l’Union et les États-Unis. Le cœur du problème lié aux relations 
extérieures concerne la possibilité de garantir le respect effectif, dans les activités 
extérieures en matière de sécurité intérieure, des principes qui régissent l’ELSJ dans son 
ensemble et particulièrement des obligations fixées par les Traités relatives aux libertés et 
aux droits fondamentaux (3.3). 

Il est clairement nécessaire de surveiller les arrangements et les accords conclus par les 
agences et organes de l’Union avec les pays tiers, ce qui reflète le fait que le traité de 
Lisbonne confère à l’Union une personnalité juridique unique et prévoit une seule base 
juridique pour la conclusion d’accords internationaux (article 217 TFUE). L’article 218 du 
TFUE fixe une procédure unique à cet effet, selon laquelle l’approbation du Parlement est 
requise dans toutes les matières pour lesquelles la procédure législative ordinaire 
s’applique et dans les matières pour lesquelles la procédure législative spéciale prévoit 
l’approbation (article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE). Dans les autres cas, le 
Parlement doit être consulté, même si le Conseil a la possibilité de fixer un délai pour 
l’émission d’un avis (article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE). Autrement dit, pour 
toutes les questions relevant de l’article 87, paragraphe 3, du TFUE (coopération 
opérationnelle en matière de sécurité intérieure), le Parlement peut uniquement être 
consulté mais cette consultation est obligatoire. 

Une autre source de préoccupation récente concerne l’implication directe de l’Union et de 
ses États membres dans les opérations de sécurité intérieure dans les pays tiers. 
L’exemple le plus connu étant la série d’opérations HERA coordonnées par FRONTEX 
depuis 2006 dans les îles Canaries. 

Une troisième question relative à la dimension extérieure porte sur l’incidence des 
politiques de sécurité des partenaires de l’Union sur les garanties en matière de libertés et 
de droits fondamentaux offerts par le cadre juridique européen. À cet égard, c’est 
l’épanouissement des relations entre l’Union et les États-Unis dans le domaine de la 
sécurité qui est en jeu. De fait, les propositions récentes de la Commission en faveur de 
l’établissement d’un TFTP européen et d’un PNR européen sont particulièrement 
préoccupantes. Quelles sont les conséquences de la mise en œuvre de politiques qui 
continuent de soulever tant de questions parmi les citoyens et gouvernements européens? 

Après avoir examiné ces questions, l’étude conclut en formulant des recommandations 
pertinentes en vue de l’action future du Parlement dans la SSI. En renforçant les pouvoirs 
du Parlement, et en dépit des dérogations à la procédure législative ordinaire en matière 
de coopération policière et d’activités opérationnelles, le traité de Lisbonne confère au 
Parlement des obligations additionnelles afin qu’il se consacre activement au contrôle des 
initiatives européennes dans le domaine de la sécurité intérieure. Le contrôle et la 
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surveillance portent sur trois domaines clés cités dans les recommandations finales: 
l’élaboration d’une politique européenne basée sur des données probantes, la mise en 
application d’une consultation effective du Parlement à tous les niveaux et la promotion 
d’une participation plus ouverte aux politiques en matière de sécurité intérieure. 

 
 
 
 



 






