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Contenu 

La présente étude évalue les réalisations du Parlement européen (PE) en 
termes d'élaboration de la législation et des politiques relatives à 
l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) depuis 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne jusqu'à la fin du premier 
semestre 2013. L'étude situe le PE dans le nouveau cadre institutionnel 
post-Lisbonne et expose l'acquisition par le Parlement de nouveaux 
pouvoirs de décision en matière d'ELSJ, qui lui permettent de définir et 
de mettre en œuvre des politiques concernant la sécurité intérieure 
comme la sécurité extérieure de l'Union. D'après les auteurs, le 
Parlement est devenu grâce au traité de Lisbonne un codécideur actif 
dans le domaine de l'ELSJ européen et s'est adapté de manière 
dynamique à ses nouveaux rôle et pouvoirs. Des évolutions et difficultés 
inédites se sont néanmoins révélées dans l'exercice de la responsabilité 
démocratique par le PE concernant l'ELSJ depuis 2009. Ces évolutions et 
difficultés rendent nécessaire une réflexion de fond, à mener avant la 
nouvelle législature 2014-2019 et l'entrée dans la phase post-2014 
(post-programme de Stockholm) de l'ELSJ européen. 
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SYNTHÈSE 

 

Le traité de Lisbonne a enfin introduit un contrôle parlementaire et démocratique au cœur 
de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) en conférant au Parlement 
européen (PE) le rôle de colégislateur dans l'ensemble des domaines politiques liés à l'ELSJ, 
ainsi qu'en formalisant de manière concrète la mission déjà assumée en la matière par la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement, 
commission qui devient décideur et acquiert de nouveaux pouvoirs lui permettant de définir 
et de mettre en œuvre des politiques liées à la sécurité intérieure et extérieure de l'Union. 

L'évaluation des réalisations du Parlement en termes d'élaboration de la législation et des 
politiques relatives à l'ELSJ entre 2009 et la mi-2013 montre que le traité de Lisbonne a 
marqué l'avènement du Parlement européen en tant que décideur et colégislateur 
dans le domaine de l'ELSJ européen. Au cours de la 7e législature, la commission LIBE 
s'est adaptée de manière dynamique à ses nouveaux rôle et pouvoirs, démontrant son 
aptitude à s'insérer avec succès dans les processus de décision interinstitutionnels et dans 
le nouveau cadre institutionnel post-Lisbonne. La commission LIBE a en effet contribué de 
manière concrète et visible à l'élaboration de la législation adoptée en matière d'ELSJ, à 
l'instauration d'un plus fort contrôle démocratique de la coopération relative à l'ELSJ, ainsi 
qu'à la mise en place de nouvelles pratiques et méthodes de travail pour la négociation de 
dossiers législatifs complexes.  
L'attribution de nouveaux pouvoirs par le traité et l'adaptation du PE à la mission de 
colégislateur en matière d'ELSJ se sont néanmoins accompagnées de diverses évolutions 
et difficultés inédites. 

Si les traités placent clairement le Parlement au centre du système institutionnel et de 
décision relatif à l'ELSJ, la série de différends ayant opposé le PE et les autres institutions 
depuis 2009 démontre que les courants prédominants au Conseil et à la Commission 
n'ont pas encore pleinement intégré l'étendue de l'autorité nouvellement acquise 
par le Parlement. Les querelles interinstitutionnelles à propos de questions telles que la 
gouvernance de Schengen ou la coopération entre l'Union et les États-Unis dans la "lutte 
contre le terrorisme" constituent des exemples patents de la difficulté qu'a le Parlement à 
faire reconnaître son autorité par le Conseil. Face à ces obstacles et afin de renforcer sa 
légitimité, le Parlement a mis en place des stratégies de contrepoids, s'efforçant, 
d'une part, d'obtenir du Conseil et de la Commission qu'ils le considèrent comme 
un colégislateur légitime et de confiance et, d'autre part, de nuancer l'image de la 
commission LIBE, perçue par le passé comme un défenseur des droits fondamentaux 
particulièrement "agressif".  
La recherche de légitimité du Parlement dans le domaine de l'ELSJ se traduit par une 
tendance à adopter ou à assimiler des modes de travail auparavant plutôt caractéristiques 
du Conseil ou de la Commission, tandis que la commission LIBE est parvenue à adapter les 
siens aux nouveaux processus de décision interinstitutionnels, multiformes, instaurés par le 
traité de Lisbonne. Cette tendance du Parlement se traduit aujourd'hui généralement par 
une plus grande flexibilité, davantage d'informalité et la conclusion d'accords de 
compromis précoces avec la présidence tournante et le Conseil au cours des procédures 
législatives, ainsi que par une "technocratisation" croissante et une certaine 
dépolitisation de ses méthodes de travail internes, ce qui va parfois à l'encontre des 
principes de contrôle du respect des droits fondamentaux, de transparence et de 
responsabilité démocratique dans la prise de décision. Dans ce combat pour la légitimité, la 
commission LIBE se trouve confrontée à un important dilemme quant à son identité, 
double: elle est en effet colégislateur dans le domaine de l'ELSJ (en particulier en matière 
de politique de sécurité) et gardien des droits fondamentaux et du contrôle démocratique. 
Dans ce contexte, il est impossible d'évaluer les réalisations législatives du PE dans le 
domaine de l'ELSJ post-Lisbonne à la seule aune du concept de partenaire institutionnel 
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"responsable", qui renvoie uniquement à une logique d'efficacité et de rapidité. Il faut 
plutôt choisir comme référence les compétences reconnues de la commission LIBE (telles 
que définies par le règlement du Parlement européen), c'est-à-dire garantir le contrôle 
démocratique, la proportionnalité et les droits fondamentaux, compétences qui, par leur 
nature même, impliquent le débat et la confrontation en tant que composants essentiels 
d'une saine démocratie européenne.  
Après Lisbonne, la commission LIBE a progressivement endossé un rôle 
d'orientation politique, en adoptant des rapports et résolutions d'initiative sur des 
sujets importants liés à l'ELSJ. Bien que les traités ne reconnaissent pas au Parlement 
européen le droit d'initiative en matière législative, ces activités "d'orientation politique" ont 
permis au PE de présenter ses propres initiatives et stratégies politiques dans le domaine 
de la justice et des affaires intérieures (JAI). Des lacunes en matière de suivi et des 
incohérences sont néanmoins apparues, non seulement au regard des partenaires 
institutionnels du Parlement (notamment la Commission), mais aussi quant aux travaux 
politiques et législatifs du Parlement même. Les incohérences en termes de politique 
interne engendrées par la création, puis les activités de la commission spéciale sur la 
criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux (CRIM) en sont un bon 
exemple. 
Enfin, la commission LIBE du PE continue de jouer un rôle important en tant que promoteur 
des droits fondamentaux et de l'état de droit dans le cadre de la coopération européenne 
en matière d'ELSJ, en partie sous l'impulsion de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union, rendue juridiquement contraignante par le traité de Lisbonne. Toutefois, le 
Parlement, assumant un nouveau rôle en termes d'orientation et d'élaboration des 
politiques de sécurité de l'Union (police et justice pénale), s'est vu confronté à des 
dilemmes au regard de la protection des droits fondamentaux semblables à ceux 
qui occupent le Conseil et la Commission de longue date. La commission LIBE 
emploie différents outils et garde-fous pour assurer le suivi en matière de droits 
fondamentaux de ses propres travaux législatifs et, de manière plus générale, de ceux du 
Parlement; ces outils sont cependant insuffisamment développés et demeurent parcellaires, 
ce qui limite leur pleine application et fait obstacle à la généralisation de leur usage 
pendant les procédures législatives. 
La nouvelle série d'évolutions et de difficultés concernant les activités législatives et 
politiques de la commission LIBE après Lisbonne appelle à mener une réflexion et un 
examen critiques avant le passage à la phase suivante de l'ELSJ européen et le 
renouvellement de la composition du Parlement et de la Commission en 2014. La 
commission LIBE du PE devrait s'approprier pleinement la politique et le programme 
législatif de l'ELSJ en s'efforçant de consolider sa propre "identité législative et politique", 
solidement ancrée dans son mandat et ses activités en matière de responsabilité 
démocratique et de droits fondamentaux. Le Parlement européen devrait trouver des 
solutions innovantes lui permettant d'affirmer de manière plus concrète et 
constante cette identité législative, qui devrait reposer sur le cadre solide et global d'une 
"stratégie relative à la responsabilité, à la transparence et aux droits 
fondamentaux" interne et horizontale. 

 



 




