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Quelle evaluation peut-on faire, en procedant a un examen qualitatif du 
developpement des differentes politiques, de la mise en œuvre du programme de 
la haye, un an apres son adoption par le conseil europeen (4 et 5.11.2004) ? 

1. Introduction 
L’année qui s’est écoulée depuis l’adoption du Programme de La Haye a bien entendu été 
marquée par l’adoption du Plan d’action de La Haye ; elle se caractérise par un grand 
activisme et des ambitions élevées dans les politiques concernées.  
Si les avancées enregistrées sont considérables, certains retards sont néanmoins à relever. Il 
convient également de souligner la subsistance de certains déséquilibres tant institutionnels 
(déficit démocratique) que substantiels et de certaines incohérences. Par ailleurs, la réactivité 
aux événements reste grande.  

1.1. I.Titre IV 

A) ASILE ET IMMIGRATION (Philippe Debruycker) 

Progrès et stagnation de la politique commune en matière d’asile et d’immigration : Les 
politiques d’asile et d’immigration ont évolué très rapidement avec le programme de La Haye 
et sa première année de mise en œuvre. Suite à son approbation par le Conseil européen de 
décembre 2004, le Conseil et la Commission ont adopté ensemble un plan d’action en moins 
de 3 semaines ! Il y a eu également des développements politiques imprévus (Ceuta et 
Melilla) qui ont mené à l’approbation par le Conseil européen d’une « Approche globale de la 
migration » centrée sur l’Afrique et la Méditerranée » en deux semaines ! Cela prouve que 
l’Union européenne peut agir immédiatement lorsqu’il y a une volonté politique, ce qui 
contraste avec les retards fréquents dans l’adoption de directives dans le domaine de l’asile et 
de l’immigration par le Conseil Justice et Affaires Intérieures. Si peu d’instruments législatifs 
importants ont été adoptés en 2005, cela est certainement dû au fait que le programme de 
Tampere était déjà en grande partie réalisé et que le programme de La Haye venait de 
commencer. L’adoption du code Schengen pour les frontières constitue certainement une 
exception, ainsi que les propositions de la Commission pour un programme d’action sur 
l’immigration légale et la directive sur des standards communs concernant les procédures de 
retour au pays. La dimension extérieure de l’asile et de l’immigration est devenue encore plus 
importante, bien que l’évaluation ci-dessous amène à se demander si la politique de l’Union 
européenne ne relève pas trop de l’ordre du discours et de la production de papier lorsqu’il 
s’agit dans le moyen et long terme du renforcement des capacités institutionnelles des pays 
tiers pour la gestion de l’immigration ou de mesures en leur faveur afin de contrebalancer 
celles directement liées à la lutte contre l’immigration illégale. 

 Risques de déséquilibre du cadre institutionnel de l’Union européenne : Les 
interventions de plus en plus fréquentes et très détaillées des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement au travers de conclusions du Conseil européen (voir en particulier l’Approche 
globale de la migration) ainsi que l’utilisation d’instruments qui ne sont pas basés sur le Traité 
comme les plans d’action, pose le problème de l’implication adéquate du Parlement dans le 
processus de prise de décision. Le problème, qui se pose aussi pour d’autres politiques, est de 
savoir jusqu’à quel point le Parlement, qui est de plus en plus associé formellement au 
processus législatif, peut accepter d’être contourné à propos de la définition des orientations 
politiques au niveau du Conseil européen.  

 Déficit d’analyse du phénomène migratoire : Seul le premier rapport sur l’asile et 
l’immigration de 2001 préparé par la Commission, a été publié sur le site Internet de la DG 
Sécurité, Liberté et Justice. On peut y lire que « l’exercice de collecte des informations pour 
le rapport de 2002 est actuellement en cours et celui effectué pour le rapport de 2003 
commencera fin 2004. Les rapports à venir seront rédigés sur une base annuelle ». Des délais 
aussi longs ne peuvent que mettre à mal la crédibilité de la politique si celle-ci est censée être 
basée sur des décisions fondées sur des faits et des analyses. 

 Déficience persistante concernant la première phase d’instruments dans le domaine 
de l’asile : La proposition de la Commission sur un statut de résident de longue durée pour les 
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bénéficiaires d’une protection internationale, annoncée dans le plan d’action de 2005, est 
toujours attendue, mais elle serait en cours de préparation. Au contraire, la question du 
regroupement familial de personnes sous protection subsidiaire reste pour le moment sans 
perspective de solution.  

 Légers retards au sujet de propositions ambitieuses pour le développement d’une 
politique commune : Il paraît très positif que le Plan d’Action de La Haye ouvre la voie à 
des politiques ambitieuses sur les frontières extérieures et la question des visas, mais quelques 
retards doivent déjà être signalés et pourraient s’avérer inquiétants si des mesures adéquates 
n’étaient pas prises rapidement afin de maintenir la dynamique politique. La « Proposition sur 
des équipes d’experts nationaux en soutien aux Etats membres dans le contrôle des frontières 
extérieures » n’a pas été présentée en 2005 comme prévu dans le plan d’action. Le même 
délai n’a pas été respecté pour les « propositions relatives aux amendements nécessaires au 
renforcement de la politique des visas et à l’établissement de centres communs de dépôt des 
demandes de visa », domaine dans lequel les Etats membres résistent, jusqu’à maintenant 
avec succès, à une intégration européenne substantielle. Il en va de même pour la 
« communication sur l’établissement de structures impliquant les services d’asile nationaux 
des Etats membres pour promouvoir la coopération », qui est vitale pour avancer 
progressivement vers l’objectif extrêmement ambitieux de mettre en place en 2010 un 
Système Européen Commun d’Asile.  

 Evaluation de développements récents de la politique d’immigration : Il y a des 
développements positifs en ce qui concerne l’intégration des immigrés légaux grâce à la 
coordination entre les Etats membres entre eux ainsi qu’avec les Institutions européennes, par 
exemple avec la création de points de contact nationaux pour l’intégration, ou l’adoption de 
11 principes communs de base par le conseil JAI du 19 novembre 2004. Toutefois, certaines 
des propositions mises en avant par la Commission dans sa « communication sur un agenda 
commun pour l’intégration » du 1er septembre 2005 restent trop générales et pas assez 
concrètes. Après le rejet de sa proposition de directive sur l’immigration économique de 
2001, le programme d’action sur l’immigration légale est une proposition–clé de la 
Commission, qui ne saurait être évaluée sérieusement dans une note aussi générale et brève. 
Sans ignorer les aspects positifs et innovants, il est étonnant de constater qu’aucune 
proposition n’est formulée en matière de politique d’immigration à long terme basée sur les 
besoins démographiques de l’UE ainsi qu’en matière de coordination (au moins en ce qui 
concerne des échanges d’informations et de bonnes pratiques) des politiques de recrutement 
de ressortissants de pays tiers par les Etats membres. 

 Manque de cohérence de la politique globale d’immigration et d’asile : Il est 
unanimement reconnu que la politique d’immigration doit être globale pour réussir. Pour cette 
raison, la lutte contre l’immigration illégale doit également viser les facteurs d’attraction 
internes à l’UE qui la favorisent. Il est à cet égard frappant de constater que la rédaction de la 
mesure relative à la lutte contre le travail au noir est faible (« may include ») et qu’aucune 
date n’a été fixée pour la présentation du rapport attendu de la Commission sur ce point. 

 Interrogations et doutes sur la mise en œuvre de l’externalisation de la politique 
d’asile et d’immigration : Le plan d’action demande d’inclure les questions migratoires dans 
les documents de stratégie par région ou par pays pour tous les Etats tiers concernés. Il 
semblerait que cela n’ait pas été réalisé, ce qui suscite des questions sur l’adéquation de la 
coopération entre les DG JLS et RELEX à l’intérieur de la Commission. Concernant les 
Programmes de Protection Régionaux, le plan d’action prévoyait le lancement de programmes 
pilotes pour 2005. Selon la communication de la Commission du 1er septembre, au moins un 
programme devrait être mis en œuvre dans les Nouveaux Etats Indépendants occidentaux 
(Ukraine, Moldavie et Biélorussie). Dans ses conclusions du 7 novembre 2005, le Conseil a 
invité la Commission à présenter des informations détaillées sur ces initiatives avant la fin du 
mois de novembre 2005. Cela n’a pas été fait jusqu’à maintenant et est de nature à nourrir le 
scepticisme qui entoure l’idée de programmes de protection régionaux. Il est nécessaire 
d’identifier qui est responsable pour lancer de telles initiatives. Si l’idée est de lancer des 
appels à propositions via des programmes comme Aeneas et Tacis, on est en droit de se 
demander comment les acteurs sur le terrain pourront proposer des projets en adéquation avec 
les objectifs. De même, on notera également que le « Rapport sur les progrès réalisés en 
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matière d’asile et d’immigration dans le contexte de la Politique européenne de voisinage », 
annoncé pour 2005 et couvrant les mêmes pays, n’a pas été publié. Des remarques similaires 
peuvent être formulées à propos de la problématique de la réinstallation des réfugiés. 

 Déséquilibres entre mesures en faveur de l’UE et mesures en faveur des pays tiers : 
Dans ses conclusions précédentes sur l’immigration et le développement du 19 mai 2003, le 
Conseil demandait à la Commission de faire des propositions dans des domaines concrets et 
de présenter un rapport pour la fin 2004. Bien qu’on puisse relever de réels progrès avec la 
formulation de propositions concrètes. La Commission n’y a répondu qu’au travers de sa 
communication de septembre 2005 qui comporte il est vrai des propositions plus complètes 
représentant de réels progrès. De plus, les conclusions du Conseil des 21-22 novembre 2005 
ne fixent pas de date limite pour leur mise en œuvre. Si l’UE veut réellement mettre en place 
une politique d’immigration équilibrée tenant compte de ses intérêts propres autant que de 
ceux des pays tiers et entend préserver à cet égard sa crédibilité, le temps est d’arrêter de 
lancer des idées comme des vœux pieux. Les avancées réalisées grâce à la stratégie pour le 
développement de l’Afrique et aux propositions diverses et très détaillées du Conseil dans son 
« Approche globale de la migration » doivent par conséquent être désormais mises en œuvre 
concrètement.  En ce qui concerne la réadmission, le récent succès des négociations avec la 
Russie ne doit pas faire oublier l’expérience avec l’Albanie (qui pourrait également valoir 
demain pour le Maroc) qui montre que le suivi du retour des ressortissants de pays tiers 
réadmis est nécessaire pour garantir le respect des droits de l’Homme. Certains pays tiers ont 
un réel besoin d’assistance pour mettre en œuvre des accords couvrant les ressortissants de 
pays tiers. Pour être en mesure d’utiliser effectivement de tels accords et éviter d’être 
responsable indirectement de violations des droits de l’Homme, l’UE devrait songer à évaluer 
les législations et pratiques en matière de retour des pays qui ont conclu des accords de 
réadmission et proposer sa coopération concernant les procédures de retour et les lieux de 
détention de ressortissants de pays tiers. 

B) B) COOPERATION JUDICIAIRE CIVILE (Arnaud Nuyts) 

 Nouveaux développements dans une matière déjà riche : Dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matières civiles, le programme de La Haye prévoit l’achèvement 
pour 2011 du « programme en matière de reconnaissance mutuelle » identifié par le Conseil 
de Tampere de 2000, qui prévoit l’adoption d’un large éventail de mesures de droit 
international privé (conflits de juridictions et conflits de lois) ainsi que certains aspects de 
droit procédural et de droit des contrats. Le travail qui a été accompli en exécution du 
programme de Tampere était déjà important (harmonisation des règles applicables à travers 
l’adoption de règlements portant, notamment, sur la compétence et l’exécution des décisions 
en matières civiles (Bruxelles I) et en matière matrimoniale et de responsabilité parentale 
(Bruxelles II and IIbis), sur l’obtention des preuves, la transmission des actes, les procédures 
d’insolvabilité et le titre exécutoire européen). Bien qu’aucun nouveau instrument n’ai été 
adopté définitivement par le Conseil et le Parlement depuis l’adoption du programme de La 
Haye en novembre 2004, des progrès substantiels ont été fait sur certains projets en cours et 
de nouvelles initiatives ont été prises. 

 Progrès concernant des projets législatifs en cours : La période de quatorze mois qui 
s’est écoulée depuis l’adoption du programme de La Haye a été mise à profit pour réaliser des 
progrès substantiels sur certains projets législatifs en cours. En accord avec ce que prévoit le 
programme de La Haye, la priorité a été donnée aux deux règlements jumeaux sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et non contractuelles (Rome II). En ce qui 
concerne ce dernier projet, le Parlement a adopté le 6 juillet 2005 un rapport introduisant des 
amendements profonds au projet de règlement proposé par la Commission en 2003, et la 
matière est actuellement soumise à l’attention du conseil. Pour ce qui est du projet Rome I, la 
Commission a adopté le 15 décembre 2005, après avoir procédé à une étude large et 
approfondie, le très attendu premier projet de règlement. Transformant la Convention de 
Rome de 1980 en un instrument communautaire, le projet de règlement vise à corriger 
certaines difficultés apparues dans ce texte, en particulier en introduisant un ensemble de 
nouvelles règles précises destinées à fixer la loi applicable aux contrats en l’absence de choix 
par les parties. Si ceci apporte certainement un remède contre l’insécurité juridique excessive 
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qui existe pour le moment dans cette matière en vertu du régime conventionnel, il est quant 
même surprenant que le projet tel qu’il est actuellement rédigé va jusqu’à supprimer dans 
pratiquement tous les cas l’application de clauses d’exception, approche qui s’écarte de 
l’analyse moderne du droit international privé et va à l’encontre de la position adoptée par le 
Parlement européen dans le projet Rome II. Les autres progrès réalisés au cours de l’année 
2005 sur les projets en cours comprennent l’accord politique au Conseil sur l’injonction de 
payer européenne (il est prévu que le texte sera adopté au début de 2006), l’analyse en cours 
au sein du Parlement sur la proposition de directive sur les modes alternatifs de règlement des 
conflits, la proposition d’amendement du règlement sur la transmission des actes, et des 
accords entre la CE et le Danemark sur l’application dans les relations avec le Danemark de 
certaines règles des règlements Bruxelles I et transmission des actes.   

 Nouvelles initiatives : Comme prévu dans le programme de La Haye, des initiatives ont 
été prises pour couvrir de nouveaux domaines de la coopération judiciaire civile. Le domaine 
où ces initiatives ont été le plus marquées est celui du droit familial, où l’action était jusqu’à 
l’année dernière restée limitée (si l’on excepte le règlement de 2003 Bruxelles II-Bis en 
matière matrimonial et de responsabilité parentale). La Commission a lancé un processus 
visant à l’adoption d’une série d’instruments dans cette matière portant notamment sur les 
obligations alimentaires (la proposition de règlement a été adoptée le 15 décembre 2005), les 
successions et testaments (libre vert du 1er mars 2005, les conflits de lois en matière de 
divorce (livre vert sur “Rome III” adopté le 14 mars 2005). D’autres actions sont prévues 
dans le programme de La Haye et le plan d’action de la Commission, en ce compris les 
conflits de lois et de juridictions en matière de régimes matrimoniaux.  

 Activité plus faible et débats dans d’autres matières, en ce compris le droit 
procedural et le droit des contrats : Le programme de La Haye envisage aussi une action 
dans le domaine du droit procédural (”définition de normes minimales applicables à divers 
aspects du droit de la procédure”) et du droit des contrats (“définition, à l’échelle de l’UE, 
des conditions types du droit des contrats”). Le travail est encore moins avancé sur ces 
thèmes qui font l’objet de vifs débats. Le seul nouveau développement substantiel dans ces 
matières porte sur le projet relatif à la procédure pour les petites créances, qui a fait l’objet de 
discussions au Conseil le 1er décembre 2005. Il n’existe pas encore de vision claire au sein de 
l’Union à propos des actions concrètes à entreprendre pour atteinte l’objectif affirmé dans le 
plan d’action de la Commission consistant à “instaurer une confiance mutuelle entre les Etats 
membres, en créant des mesures procédurales minimales et en garantissant un niveau élevé 
de qualité des systèmes judiciaire”.  

 Approche ad hoc de la réglementation : Les résultats obtenus dans le domaine de la 
coopération judiciaire civile depuis les Conseils de Tampere et Hague sont solides. Mais les 
mesures ont jusqu’à présent été adoptées suivant une approche purement ad hoc. Le travail est 
mené de manière individuelle dans chaque matière, au cas par cas, et il n’est pas toujours 
facile de discerner la cohérence globale des politiques impliquées. Cette approche présente 
non seulement l’inconvénient de générer un processus législatif long et complexe, mais 
entraîne également pour conséquence que les mêmes questions de politique législative se 
posent à nouveau pour chaque nouvel instrument. Ces questions récurrentes sont notamment 
les suivantes : 1° L’action dans cette matière doit-elle couvrir exclusivement les situations 
transfrontalières ou également les affaires purement internes? 2° Les questions de conflits de 
lois doivent-elles être traitées avec celles de compétence et d’exécution dans un même 
instrument, ou séparément? 3° Les règles de conflits de lois doivent-elles être traitées par 
règlement ou directives? 4° Quels sont les domaines dans lesquels une action est “nécessaire 
au bon fonctionnement du marché intérieur” (art. 65 CE)? 5° Y a-t-il d’autres objectifs 
poursuivis par la coopération judiciaire civile que le bon fonctionnement du marché intérieur? 
6° Dans quelle mesure le droit uniforme substantiel peut-il ou doit-il être affecté par le 
processus d’harmonisation? Alors que le travail législatif se poursuit de manière active en 
exécution du programme de La Haye, ces questions de base n’ont pas encore reçu de réponse 
claire et précise, bien qu’elles doivent déterminer le futur de l’action dans cette matière. 
Ainsi, une attention insuffisante paraît avoir été donnée jusqu’à présent à la recommandation 
du programme de La Haye visant à assurer “un examen plus systématique de la qualité et de 
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la cohérence de tous les instruments juridiques communautaires relatifs à la coopération en 
matière civile”.  

C) II. Titre VI: coopération policière et judiciaire pénale (Anne Weyembergh et Serge 
de Biolley) 

 Développements dans le domaine de l’échange d’informations : une évolution majeure 
était annoncée par le programme de La Haye avec la promotion du « principe de 
disponibilité » de l’information (§ 2.1.). Le constat sur la mise en œuvre de cette partie du 
programme est mitigé. A première vue, le planning semble respecté. Une décision-cadre, 
finalisée le 2 décembre 2005, crée un nouveau régime général pour l’échange d’informations, 
basé sur un système de transmission sur demande1. Une autre décision-cadre a été proposée 
en octobre 2005 pour régler l’accès direct à certaines bases de données nationales2. Ce cadre 
est enfin complété par une proposition de décision-cadre sur la protection des données à 
caractère personnel3. Il convient également de mentionner la poursuite de l’exercice 
d’évaluation par les pairs consacré à l’échange d’informations entre Etats membres et entre 
Etats membres et Europol. Sur le plan du contenu, toutefois, des problèmes importants 
émergent. Le nouveau régime général créé par la décision-cadre finalisée le 2 décembre 2005, 
avec les exceptions, les causes de refus et les références au droit national qu’il comprend, ne 
constitue qu’une amélioration très limitée de l’article 39 de la Convention Schengen de 1990. 
On peut donc s’interroger sur l’avenir qui sera réservé par les Etats membres à la proposition 
extrêmement ambitieuse sur l’accès direct aux bases de données nationales.  

 Activisme dans le domaine de la lutte contre le terrorisme : le nombre d’initiatives 
dans le secteur est significatif. On assiste notamment à une multiplication des textes de nature 
programmatique (voir entre autres les documents adoptés au Conseil JAI de décembre 2005). 
Les résultats sont plus limités sur le plan législatif mais non négligeables. Le rôle de soutien 
et de coordination d’Europol et d’Eurojust est facilité par la décision du 20 septembre 2005 
qui prévoit une transmission systématique à ces deux acteurs d’informations opérationnelles 
liées au terrorisme. La finalisation en décembre 2005 de la directive sur la rétention des 
données apportera des moyens supplémentaires d’enquête particulièrement revendiqués dans 
le secteur du terrorisme mais laisse une sensation mitigée sur le plan institutionnel4. On notera 
également entre autres points positifs l’importance de l’exercice d’évaluation par les pairs des 
dispositions prises au niveau national en matière de lutte contre le terrorisme5 et le 
développement des activités du Sitcen. Bien que beaucoup reste à faire à cet égard, on 
relèvera également une certaine amélioration de la cohérence et de la coordination. Malgré un 
meilleur suivi en la matière6, un manque d’effectivité est cependant toujours perceptible 
comme en témoigne l’état de transposition de certains textes, entre autres de la décision-cadre 
de juin 2003 sur la lute contre le terrorisme. 

 Renforcement de la coopération opérationnelle : point important du programme de La 
Haye (§ 2.5.), il s’agissait notamment de préparer la création du comité sur la sécurité 

                                                 
1 Draft Framework Decision on simplifying the exchange of information and intelligence between law 
enforcement authorities of the Member States of the European Union, doc. 15482/05. 
2 Proposal for a Council Framework Decision on the exchange of information 
under the principle of availability, COM(2005)490. Le projet reflète les orientations du Conseil qui avait demandé 
que les travaux portent sur les types d’informations suivants : ADN, empreintes digitales, données balistiques, 
registres de populations, registres d’immatriculations des véhicules, données de télécommunications. Cette 
décision-cadre a été proposée au moment où un rapport des « amis de la présidence » sur le même sujet était rendu 
(doc. 13558/05), moins ambitieux sur certains points que la proposition de la commission. 
3 Proposal for a Council Framework Decision on the protection of personal data processed in the framework of 
police and judicial co-operation in criminal matters, COM(2005)475. Cette décision-cadre dépasse le cadre de 
l’échange d’information et s’applique à toutes les activités, y compris l’action judiciaire, menées dans le cadre du 
Titre VI du Traité UE. 
4  Si les travaux ont montré la capacité des institutions à coopérer et dépasser les questions de base juridique, ils 
ont aussi été caractérisés par une précipitation des dernières semaines, guère propice à un débat serein en termes de 
protection des données. 
5 Voir. le rapport final approuvé par le Conseil des 1 et 2 décembre 2005, doc. 12168/3/05. 
6 Voir. entre autres les rapports semestriels de mise en oeuvre du plan d’action contre le terrorisme. 
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intérieure (le « COSI ») visé à l’art. III-271 du Traité constitutionnel7. Des travaux ont été 
menés sous présidence luxembourgeoise, mais la mise en œuvre de cette partie du programme 
a directement souffert de la suspension du processus de ratification du Traité constitutionnel. 
La Présidence autrichienne semble vouloir ouvrir les débats à ce sujet. Bien que l’on soit 
encore loin d’une pleine exploitation du potentiel d’Eurojust et d’Europol, leur 
fonctionnement s’améliore. A propos d’Europol, on notera, au terme d’un parcours 
particulièrement difficile, le lancement de l’EIS (Europol Information system). Sur le plan 
stratégique, 2005 a aussi été l’année de transition, pour Europol et pour les Etats membres, du 
rapport annuel de situation sur la criminalité organisée vers un rapport d’évaluation de la 
menace8. 

 Poursuite difficile du processus de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires : 
la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle souffre d’abord de la difficulté pour 
le Conseil d’adopter formellement des instruments finalisés depuis longtemps. La décision-
cadre sur les sanctions pécuniaires a finalement été adoptée le 24 février 2005, deux ans après 
sa finalisation, mais celle sur les confiscations, approuvée politiquement en juin 2004, n’est 
toujours pas adoptée début 20069. Des difficultés ou résistances non négligeables se 
remarquent en outre dans les nouveaux travaux, d’où le retard pris par le « MOP 1 ». A cet 
égard, la réduction des ambitions tout au long des négociations est particulièrement 
symptomatique10.  Il faut toutefois mentionner, mais dans le cadre plus général de la 
coopération judiciaire, la négociation et l’adoption rapides de la décision du 21 novembre 
2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire11. Elle apporte un début 
de réponse dans des travaux - qui seront encore longs - sur les échanges entre casiers 
judiciaires nationaux.  

 Promotion de la confiance mutuelle : le programme de La Haye témoigne d’un 
changement d’attitude essentiel au plan de la confiance mutuelle puisqu’il ne présente plus 
cette confiance mutuelle comme préétablie ou présupposée mais souligne la nécessité de 
l’accroître et de la renforcer (§ 3.2.). A cet égard trois éléments sont essentiels :  

- l’évaluation gagne en importance, ce dont témoigne entre autres les conclusions du 
Conseil du 24 février 2005, la multiplication des rapports d’évaluation rendus par la 
Commission européenne et des exercices d’évaluation par les pairs12. De nombreuses 
faiblesses subsistent néanmoins, comme en témoigne notamment la timidité des 
conclusions du Conseil des 2 et 3 juin 2005 sur l’évaluation du mandat d’arrêt 
européen. D’intéressants changements s’annoncent toutefois vu les travaux en cours au 
sein de la Commission, laquelle s’apprête à présenter deux communications sur ce 
thème au printemps et pendant l’été 2006.  
- Les travaux en matière de formation progressent avec un renforcement des activités 
du réseau européen de formation judiciaire ainsi le document de réflexion en la matière 
de la Commission13.   
- le rapprochement des législations pénales matérielles se poursuit14 mais il demeure  
marqué par d’importantes limites et de nombreux obstacles, ce qu’illustre l’échec de la 
relance des négociations en matière de racisme et de xénophobie. On soulignera 
également le séisme provoqué par l’arrêt de la CJCE de septembre 2005 dans l’affaire 
Commission contre Conseil et les interrogations fondamentales qui s’en sont suivi 

                                                 
7 L’objectif de la création d’un tel comité est principalement de promouvoir une gestion intégrée de la sécurité 
intérieure composée de secteurs divers (contrôles aux frontières, coopération en matière pénale, ordre public, 
renseignement, douanes, …). Sur les questions qui restent ouvertes (tâches, composition, …), voir. doc. 6626/05 
de la Présidence luxembourgeoise. 
8 Voir. les conclusions du Conseil du 12 octobre 2005. 
9 Doc. 10027/04, 3 juin 2004.10 Cette décision-cadre sur le mandat d’obtention des preuves n’a en effet pas été 
adoptée au Conseil des 1er et 2 décembre 2005.  
11 Décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier 
judiciaire, JOCE, n° L 322, 9 décembre 2005, p. 33 – 37. 
12 A cet égard, on notera entre autres l’importante décision de lancer un exercice d’évaluation par les pairs sur la 
mise en œuvre pratique du MAE qui viendra utilement compléter les évaluations de la Commission européenne.  
13 Voir. Discussion paper on judicial training in the EU. 
14 Décision-cadre du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information. 
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quant à la poursuite de ces travaux et quant au sort de certains textes préexistants15. Le 
rapprochement des législations procédurales, longtemps négligé, commence à se 
développer mais très difficilement. Il est vrai que la décision-cadre relative à la 
confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime a été 
adoptée le 24 février 2005, qu’une initiative a été présentée récemment en matière de 
protection des données mais on ne peut que regretter le retard pris dans l’adoption de la 
décision-cadre sur les garanties procédurales, texte pourtant tout à fait essentiel pour 
fonder et légitimer la confiance mutuelle que requiert la reconnaissance mutuelle16 

 Développement du volet extérieur de l’espace pénal européen, qui demeure marqué 
par bien des lacunes, entre autres, une grande complexité (répartition en piliers, 
hétérogénéité des instruments…) et un manque de transparence, un manque d’effectivité et un 
manque de cohérence. Des tentatives sont faites afin de mieux intégrer les divers outils à 
disposition (voir. notamment la stratégie relative à la dimension extérieure de la JAI, adoptée 
par le Conseil JAI les 1er et 2 décembre 200517).    

 Approfondissement du fossé entre sécurité d’une part et liberté et justice d’autre 
part ou plus exactement entre le pôle « épée » (protection des individus contre la 
criminalité) et le pôle « bouclier » (protection des individus contre les dérives de la 
violence légitime par les autorités publiques) du droit pénal européen : il y a un décalage 
criant entre l’immense attention portée à la lutte contre la criminalité d’une part et les autres 
dimensions du pénal d’autre part. En cela, et alors même qu’il s’agit d’un des seuls textes 
tendant à développer le pôle « bouclier » du droit pénal européen, le retard et la revue à la 
baisse des ambitions en matière de rapprochement des garanties procédurales est tout à fait 
symptomatique.  
 
Résistances dans le chef des Etats ou de certains d’entre eux à la mise sur pied d’un 
véritable « espace » : ces résistances apparaissent tant au niveau des négociations des textes 
qu’au niveau de leur mise en œuvre (lenteurs et « infidélités » quant à la mise en œuvre des 
instruments par les Etats membres).   
 
 

                                                 
15 A cet égard, voir. la Communication de la Commission. 
16Cette décision-cadre n’a en effet pas été adoptée au Conseil des 1er et 2 décembre 2005  
17 La stratégie relative à la dimension extérieure de la JAI (doc. 14366/3/05), adoptée par le Conseil JAI les 1er et 2 
décembre 2005. 


