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Le traite de prüm Et le principe de loyaute (art. 10 ce) 
1. Introduction 

Le 27 mai 2005, sept Etats membres de l’UE ont signé un accord dans la ville allemande de 
Prüm, lequel marque une nouvelle étape de la coopération dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures.1 Les Etats signataires du Traité de Prüm sont : la Belgique, l’Allemagne, 
l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche.2 L’objectif du Traité de 
Prüm est de ‘renforcer la coopération européenne, de jouer un rôle pionnier dans le but 
d’atteindre un niveau aussi élevé que possible dans leur coopération, en premier lieu par le 
biais d’un meilleur échange d’informations, notamment dans les domaines liés à la lutte 
contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, et de permettre à 
tous les autres Etats membres de l’Union européenne de participer à cette coopération’.3  
 
La présente note d’information explique la raison pour laquelle le Traité pourrait constituer 
une force compensatoire considérablement opposée au domaine de liberté, de sécurité et de 
justice de l’Union européenne. Elle montre que le Traité de Prüm affaiblit l’UE plus qu’il ne 
la renforce, et dans de nombreuses circonstances, la réduction du cadre européen entraîne 
beaucoup de pertes et très peu de gains. En bref, le Traité de Prüm va à l’encontre du principe 
de loyauté prévu par l’article 10 TCE :  
 

Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à 
assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des 
actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci 
l’accomplissement de sa mission. Ils s’abstiennent de toutes mesures 
susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.   

 
La note procède comme suit. Premièrement, elle décrit les problèmes soulevés par une 
approche de sécurité hors du cadre européen. Deuxièmement, elle développe l’argument selon 
lequel le Traité de Prüm ne satisfait probablement pas au principe de loyauté fixé par l’article 
10 CE. Troisièmement, la note émet des recommandations sur les mesures que le Parlement 
pourrait éventuellement entreprendre.  

2. Le Traité de Prüm. Objectifs et contenu 

Le but du Traité de Prüm est, dans l’esprit, d’améliorer l’échange des données entre les Etats 
signataires aux fins de lutter contre le crime, dans trois domaines qui font déjà l’objet d’une 
législation communautaire significative, à savoir : le terrorisme, le criminalité transfrontalière 
et la migration illégale.  
 
Prüm ouvre des espaces de coopération tout à fait inédits dans les secteurs tels que la 
consultation automatisée et le prélèvement de matériel génétique et de profils ADN (articles 
2-7) dans un but répressif (poursuite des infractions pénales), et, dans un but préventif et 
répressif,  la consultation automatisée de données dactyloscopiques (articles 9-10), la 
consultation automatisée de données dans les registre d’immatriculation de véhicule (article 
12), la transmission de données à caractère personnel et non-personnel (articles 13 et 14).  
 
Par ailleurs, le Traité de Prüm prévoit également des avancées dans le domaine des activités 
policières transfrontalières en encourageant la ‘constitution de patrouilles communes ainsi 

                                                 
1 Convention entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la 
République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche 
relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la 
criminalité transfrontalière et la migration illégale, Prüm (Allemagne), 27 mai 2005, Secrétariat du Conseil, 
Bruxelles, 7 juillet 2005, 10900/05. 
2 Tout au long du texte, les termes « Convention de Prüm », « la Convention », « le Traité de Prüm » et « le 
Traité » sont utilisés de manière interchangeable. 
3 Préambule du Traité de Prüm, p. 3. 
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que d’autres formes d’intervention commune, au sein desquelles des fonctionnaires ou 
d’autres agents de l’autorité publique […] participent aux interventions sur le territoire d’une 
autre partie contractante.’ En outre, ‘Dans une situation d’urgence, les fonctionnaires d’une 
Partie contractante peuvent franchir sans autorisation préalable de l’autre Partie contractante 
la frontière commune en vue de prendre […] des mesures provisoires nécessaires afin 
d’écarter tout danger présent pour la vie ou l’intégrité physique des personnes.’4 

3. La méthode de Prüm et ses implications 

La substance du Traité de Prüm s’oppose à la vision, partagée par bon nombre, selon laquelle 
les débats liés à la sécurité devraient s’effectuer principalement au niveau européen.5 Que la 
Convention de Prüm crée une division politique dans la construction de l’espace européen de 
liberté, sécurité et justice constitue un argument. En effet, la fracture du cadre juridique des 
objectifs européens et leur poursuite par le biais d’accords qui excluent l’UE et impliquent 
uniquement certaines de ses parties, a un effet profondément négatif sur la logique de 
l’intégration européenne.  
 
Le premier aspect du préambule du Traité, et le plus paradoxal, est son lien étroit à l’Union 
européenne. La toute première ligne du Traité stipule déjà ‘les Hautes Parties contractantes du 
présent Traité, Etats membres de l’Union européenne…’. La caractéristique éliminatoire des 
Parties n’est pas leur droit souverain à conclure des traités avec d’autres Etats souverains, 
mais plutôt la limitation de leur souveraineté qu’ils ont volontairement acceptée en vertu de 
leur adhésion à l’Union européenne.  
 
Le troisième préambule du Traité renforce cette impression en déclarant qu’elles sont 
‘désireuses de jouer un rôle pionnier dans le cadre de l’amélioration de la coopération en 
Europe et sans préjudice des dispositions [du traité sur l’UE et du traité instituant la CE]…’ Il 
est dès lors évident que les Etats membres participants sont particulièrement conscients que la 
mesure qu’ils prennent en adoptant le Traité de Prüm peut être considérée par certains (y 
compris éventuellement la Cour européenne de justice) comme contraire aux responsabilités 
que leur incombent les traités.   
 
Le préambule informe le lecteur que le Traité vise à ‘jouer un rôle pionnier dans le but 
d’atteindre un niveau aussi élevé que possible dans leur coopération, en premier lieu par le 
biais d’un meilleur échange d’informations’ dans trois domaines en particulier, qui sont tous 
couverts par les dispositions du traité sur l’UE : la lutte contre le terrorisme, la criminalité 
transfrontalière, l’immigration illégale. Le préambule continue en déclarant que le traité 
‘permet à tous les autres Etats membres de l’Union européenne de participer à cette 
coopération’. En réalité, le traité propose que ce groupe de sept Etats adopte les règles et les 
pratiques de la coopération dans ces trois domaines et que les autres Etats membres soient 
libres d’y adhérer et de suivre, s’ils le souhaitent, les règles établies par les sept. En d’autres 
mots, le sentiment que sept Etats membres souhaitent établir entre eux les règles et pratiques 
des trois domaines, sans interférer sur les structures démocratiques et institutionnelles de l’UE 
ni des autres Etats membres, est renforcé par le préambule suivant qui stipule ‘désireuses de 
traduire les dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l’Union européenne’ et 
par l’article 1(4) des principes de base de la Convention, lequel déclare ‘au plus tard trois ans 
après l’entrée en vigueur du présent Traité, une initiative sera présentée en vue de la 
transcription des dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de la mise en œuvre du 

                                                 
4 Convention de Prüm, articles 24 et 25. Pour un commentaire des mesures introduites par la Convention, voir 
Balzacq, T., Bigo, D., Carrera, S., Guild, E., ‘Security and the Two-Level Game: The Treaty of Prüm and the EU 
Management of Threats,’ CEPS Working Document, à paraître. 
5 Voir, par exemple, Balzacq T., et Carrera, S., Migration, Borders, Asylum: Trends and Vulnerabilities in EU 
Policy, Brussels, Centre for European Policy Studies (Centre d’études des politiques européennes), 2005; 
Anderson, M., et Apap, A., Striking a Balance between Freedom, Security and Justice in an Enlarged European 
Union, Bruxelles, Centre for European Policy Studies (Centre d’études des politiques européennes), 2002. 
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présent Traité, en concertation avec la Commission européenne ou sur proposition de la 
Commission européenne, en tenant compte des dispositions [du traité sur l’UE et du traité 
instituant la CE]’. 

4. Obligations des Etats membres selon l’article 10 CE 

Le principe de loyauté, article 10 CE, fixe deux types d’obligations. Le premier est positif : 
‘Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer 
l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions 
de la Communauté.’ Le deuxième est négatif : ‘Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de 
sa mission. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation 
des buts du présent traité’. Pour formuler autrement, comme les Etats membres de l’Union 
européenne doivent, sous la doctrine des traités CE/UE, poursuivre les objectifs des traités, 
l’achèvement du marché interne et de l’espace de liberté, de sécurité et de justice doit 
également, et principalement dans ce contexte, se conformer aux traités.6 
 
De plus, le principe de bonne foi implique le devoir de ne pas interférer sur le fonctionnement 
de l’institution de la Communauté. Le Titre IV du traité sur l’UE reconnaît cette obligation, 
en matière de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. ‘C’est 
important’, comme le déclare Temple Lang, ‘car si de tels sujets étaient traités en dehors des 
institutions de la Communauté, les garanties prévues par la Commission et le Parlement pour 
les petits Etats membres ne fonctionneraient pas, et le droit d’examiner, d’un point de vue 
judiciaire, la compatibilité avec la législation communautaire s’annulerait.’7 
 
L’article 10 CE exige dès lors que les Etats membres agissent en toute bonne foi pour réaliser 
les buts du traité (et par extension de tous les traités CE/UE). Par conséquent, la marge de 
manœuvre applicable à la conclusion de traités entre un petit groupe d’Etats membres ou avec 
des pays tiers est particulièrement limitée par les obligations que les Etats membres ont 
acceptées envers l’UE. Pour examiner dans quelle mesure le Traité de Prüm nuit au principe 
de loyauté, le prochain chapitre décrit les différents axes autour desquels tourne la 
Convention et trace leurs implications sur les relations entre les signataires et la Communauté. 

5. Prüm et le principe de bonne foi 

Le préambule du Traité de Prüm est trompeur. Il prévoit, inter alia, que la Convention vise à 
‘renforcer la coopération européenne, à jouer un rôle pionnier dans le but d’atteindre un 
niveau aussi élevé que possible dans leur coopération, en premier lieu par le biais d’un 
meilleur échange d’informations, notamment dans les domaines liés à la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, et de permettre à tous les 
autres Etats membres de l’Union européenne de participer à cette coopération’.8  
 
A première vue, cette disposition est entièrement conforme à l’obligation positive de l’article 
10 CE. Cependant, lorsque l’on examine de plus près, le Traité de Prüm semble avoir des 
effets négatifs sur l’UE. Voici comment cela se passe. 

                                                 
6 Pour un commentaire sur le Principe de loyauté, voir Lang, J. T., ‘The Core of the Constitutional Law of the 
Community – Article 5 EC’, dans L. Gormley (ed.), Current and Future Perspectives on EC Competition Law 
(Kluwer Law International, 1997), pp. 41-72; Mortelmans, K., ‘The Principle of Loyalty to the Community 
(Article 5EC) and the Obligations of the Community Institutions’, Maastricht Journal of European and 
Comparative Law, 5, 1998, 67-88. 
7 Lang, J. T., op. cit., p. 60. 
8 Préambule du Traité de Prüm, p. 3, op. cit. 
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5.1. L’échange des données 

Le Traité de Prüm est très proche, à certains égards, de la Proposition de décision-cadre du 
Conseil relative à l’échange d’information en vertu du principe de disponibilité.9 Le tableau 
suivant présente une comparaison ciblée des deux textes.  

 
Table 1. Bref tableau comparatif entre la Convention de Prüm et le principe de disponibilité 
 
Titre Les données échangées L’initiative 

sur la 
protection des 
données 

Qui contrôle les 
données 

Qui accède et/ou 
transmet les données 

Prüm • ADN (art. 2) 
• Données 

dactyloscopiques (art. 
8) 

• Registre 
d’immatriculation de 
véhicules (art. 12) 

• Données personnelles 
et non-personnelles 
(art. 13-15) 

Parties 
contractantes 
(art. 34) 

Parties contractantes 
à travers leurs 
points de contact 
nationaux (art. 4) 

Les points de contact 
nationaux (art. 3). Accès 
indirect aux données. 

Principe de 
disponibilité 

Annexe 2 
• Profiles ADNs 
• Empreintes digitales 
• Balistique 
• Information sur les 

immatriculations des 
véhicules 

• Numéros de 
téléphones et autres 
données relatives aux 
télécommunications 

• Données minimums 
en vue de 
l’identification des 
personnes figurant 
dans les registres de 
l’état civil 

 

Comité de 
régulation (point 
9, préambule) 

Autorités désignées 
et parties désignées 
des Etats membres 
(art. 4 et art. 8) 

Autorités compétentes 
équivalentes (polices, 
douanes et autres autorités 
des Etats membres) et 
Europol (art. 6). L’accès 
direct aux données est le 
principe. 
 

 
La question n’est pas de savoir si le principe de disponibilité va plus loin que Prüm, mais bien 
de s’interroger sur la manière dont cet échange se fait et qui a accès aux données, selon 
quelles logiques. Traité de Prüm Le Traité de Prüm défie et atténue le principe de 
disponibilité promu par la Commission.10 La Commission a proposé, dans le programme de 
La Haye, de substituer le principe selon lequel les données appartiennent aux autorités de 
l’Etat (soumis à la loi de protection du caractère des données) et ne peuvent être transmises à 
un autre Etat membre qu’aux conditions établies par l’Etat qui détient les informations en 
vertu du principe de disponibilité. Selon ce principe, les autorités de tous les Etats membres 
pourraient accéder aux informations détenues par toute autre autorité de l’Union, comme c’est 
le cas, pour les autorités nationales qui détiennent les données. Dès lors, l’élément de 
règlement national sur la collecte, la rétention et la manipulation des données exprimé dans 
les constitutions nationales se transforme en un droit européen d’utilisation des données. La 
frontière nationale est levée sur le principe de collecte, de rétention et d’utilisation des 
données. En revanche, le Traité de Prüm crée une base de données dont l’utilisation est 
limitée aux sept signataires. Le Traité de Prüm institutionnalise une nouvelle frontière 

                                                 
9 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’échange d’information en vertu du principe de disponibilité, 
COM(2005) 790 final ; Bruxelles, 12.10.2005. 
10 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’échange d’informations en vertu du principe de 
disponibilité, COM(2005) 490 final, Bruxelles, 12.10.2005. 
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électronique entre les sept et les dix-huit. Dans ce contexte, le Traité de Prüm entraîne alors 
une rechute de l’intégration européenne. 
 
Le Traité de Prüm développe la tendance selon laquelle, sur le plan de la sécurité, il vaut 
mieux en faire plus. Une augmentation du nombre de bases de données entraîne une 
augmentation de la sécurité. Pourtant, l’insécurité n’est pas vive parce que les services 
répressifs ne partagent pas assez d’informations, mais parce qu’ils les partagent mal dans de 
nombreux forums différents. Cela génère à son tour une préoccupation quant au manque de 
toute référence à d’autres bases de données existantes et au manque d’indication dans la 
mesure où des synergies seront établies entre les systèmes de collecte de données, VIS et SIS 
II, particulièrement dans le cas de questions liées à l’immigration. Prises individuellement, 
ces bases de données ne semblent pas différentes d’un point de vue qualitatif. Prises 
ensemble, elles créent, cependant, des nouveaux modèles de mesure et auront tendance à 
créer, dans le temps, des recoupements et des doublons entre l’une et l’autre. 
Enfin, quand on examine la transmission des données à caractère personnel et non-personnel 
transmises dans le cadre des manifestations de grandes envergures (art. 13-15), la compétence 
de Prüm reproduit largement, tout en le durcissant, le dispositif mis en place par la Résolution 
du Conseil du 29 avril relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d’autres 
événements susceptibles d’avoir un impact comparable.11 Par exemple, l’article 14 de Prüm 
stipule que ‘les Parties contractantes se transmettent mutuellement […] les données relatives à 
des personnes, lorsque des condamnations définitives ou d’autres faits justifient la 
présomption que ces personnes vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces 
événements ou qu’elles présentent un danger pour l’ordre et la sécurité publics.’ La 
Résolution du Conseil avait déjà posé, dans un sens quasi similaire, en 2004, que les Etats 
sont invités à fournir, à l’Etat membre qui accueille une réunion du Conseil européen ou 
un événement susceptible d’avoir un impact comparable, des informations  sur des 
‘personnes ou de groupes à l’égard desquels il existe des motifs sérieux de croire qu’ils ont 
l’intention de pénétrer dans cet Etat membre dans le but de causer des troubles à l’ordre 
public et à la sécurité.’ 

5.2. L’intervention de gardes armés à bord des aéronefs 

Pour lutter contre le terrorisme, la Convention envisage, conformément au chapitre 3, 
l’intervention de gardes armés à bord des aéronefs. La Convention entend par gardes armés 
les ‘fonctionnaires de police ou agents de l’autorité publique dûment formés à cet effet et 
chargés du maintien de la sécurité à bord des aéronefs.’ La formulation ‘ou agents de 
l’autorité publique dûment formés à cet effet et chargés du maintien de la sécurité’ est 
certainement trop large et offre une marge de manœuvre importante aux Parties contractantes. 
Elle permet aux Etats de désigner l’autorité (les autorités) qui exécute(nt) réellement ces 
fonctions. La possibilité d’impliquer le secteur militaire ou privé dans cette tâche semble 
également cruciale pour ce qui est de la responsabilité et du contrôle démocratique de ces 
agents de sécurité armés dans les avions. L’article 17 donne aux Parties contractantes le 
pouvoir de décider elles-mêmes de l’intervention de gardes armés ou « escortes de sécurité » 
à bord des aéronefs enregistrés auprès d’une Partie contractante. Depuis le 11/9, les demandes 
américaines de faire accompagner certains vols en provenance de l’UE par des gardes armés 
sont évidentes. L’introduction de cette initiative est soumise à de longues discussions et de 
sérieuses préoccupations sur le terrain de la ‘liberté’.  
 
Même si les Etats membres européens scandinaves se sont clairement montrés opposés à 
l’adoption de cette mesure de politique de sécurité, les signatures du Prüm ont définitivement 
anéanti les chances de fournir une réponse positive aux demandes de sécurité transatlantiques. 
L’établissement d’un programme « garde armé » dans les sept Parties contractantes peut être 
considéré comme la meilleure solution afin d’empêcher l’annulation ou l’interruption des vols 
                                                 
11 Résolution du Conseil du 29 avril relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d’autres événements 
susceptibles d’avoir un impact comparable, 2004/C 116/06. 
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vers les USA.12 La Convention fournit par conséquent, en dehors de la dimension européenne, 
un accord général sur la sécurité dans les avions et les transports. Cela soulève encore une fois 
de sérieuses questions en ce qui concerne la compatibilité de la Convention avec le principe 
de solidarité et de bonne foi tel qu’il est inclus dans le Traité CE. Il semble que les sept Etats 
privilégiés n’ont absolument pas tenu compte du désaccord qui sévit autour de ce sujet 
contesté au niveau européen. Cela montre en outre combien cette sorte de coopération 
intergouvernementale tend à être (mal) utilisée pour faire accepter et voter facilement une 
série de mesures politiques qui seraient difficiles à régler dans le cadre européen. 

5.3. L’immigration illégale 

L’immigration illégale est au centre du Traité de Prüm. Ici aussi, il cherche à établir une loi 
européenne sur le fonctionnement des agents des douanes hors du territoire de l’UE. L’article 
20(1) prévoit que ‘sur la base d’évaluations communes de la situation et en tenant compte du 
[…] Règlement 377/2004 […] relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison 
« Immigration », les Parties contractantes conviennent de l’envoi de conseillers en faux 
documents dans des pays considérés comme pays d’origine ou de transit pour la migration 
illégale.’ A la lumière de l’article 10 CE, l’obligation de bonne foi des Etats membres, n’est-il 
pas discutable qu’un petit groupe d’Etats membres puisse chercher à agir sous les auspices 
d’un Règlement CE mais hors de son champ d'application ? Cela est certainement : (a) 
offensant envers la gardienne des traités, la Commission européenne ; (b) insultant envers la 
Cour européenne de justice qui est responsable de l’interprétation de la législation 
européenne ; (c) irrespectueux envers le Parlement européen qui assume la codécision dans 
l’adoption de la législation dans ce domaine et qui s’est longuement et durement battu pour 
s’assurer que les pouvoirs délégués même au Conseil n’interfèrent pas avec ses prérogatives 
et (d) plutôt difficilement applicable, car les officiers de liaison des Etats hors Prüm 
participent également au réseau et il serait plutôt difficile de déterminer quand un officier de 
liaison agit en vertu du Traité de Prüm et quand il agit en vertu du Règlement, et donc 
d’impliquer tous les officiers de liaison des Etats membres ou seulement ceux des Parties 
contractantes du Traité de Prüm. 
 
L’article 20(3) prévoit que les Parties contractantes peuvent, lors de l’envoi des conseillers en 
faux documents, désigner une Partie contractante coordinatrice pour la réalisation de mesures 
concrètes. Encore une fois, il s’agit non seulement d’une problématique juridique, mais dans 
la pratique, elle présente de multiples problèmes pour les officiers de liaison des 25 et leur 
droit à l’information en vertu du Règlement, et l’exclusivité au centre du Traité de Prüm qui 
réserve les informations supplémentaires aux seuls participants.  
 
L’article 23 prévoit un soutien lors de mesures d’éloignement. Ce domaine est une nouvelle 
fois le sujet d’une Décision du Conseil (2004/573) et d’une Directive (2003/110). Toutes les 
préoccupations exprimées ci-dessus sur le recoupement des compétences et le manque de 
respect de l’article 10 CE s’appliquent dès lors tout autant à cet article. La disposition invite 
les parties du Prüm à se soutenir mutuellement lors de mesures d’éloignement comprenant un 
soutien dans les cas de transit. Les participants devront s’informer mutuellement en temps 
utile des mesures d’éloignement prévues et d’offrir aux autres Parties contractantes la 
possibilité d’y participer. Les dispositions relatives à l’escorte et à la sécurité doivent être 
convenues séparément. De plus, l’éloignement en transitant par le territoire d’une autre Partie 
doit être décidé par le biais de négociations conformément à la législation de la Partie 
contractante par le territoire de laquelle l’éloignement doit avoir lieu. Un groupe de travail est 
constitué en vue d’évaluer les résultats des opérations et de résoudre les problèmes. 

                                                 
12 Une réponse critique similaire à la pression américaine a récemment été constatée par le « Passenger Name 
Record (PNR) » (registre des noms des passagers) et l’introduction des technologies biométriques dans les 
passeports des citoyens européens. La CEJ a statué que la transmission européenne des données des passagers aux 
autorités américaines devait être annulée. Avis de l’avocat général Leger Affaire 317/04 Parlement européen 
contre Conseil de l’Union européenne. 
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Un nouvel élément important ressort dans le présent chapitre : la référence à la législation 
nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la mesure est prise. Le principe 
introduit est celui du maintien de la souveraineté des Parties contractantes du Traité de Prüm 
pour les activités d’éloignement se déroulant sur leur territoire. Contrairement aux mesures en 
cours d’examen au niveau européen selon lesquelles la décision d’éloignement devrait avoir 
des conséquences sur le territoire commun, cette disposition sépare le territoire européen 
commun selon ses blocs constitutifs nationaux afin, encore une fois, de déterminer la légalité 
de l’éloignement. Alors que cela peut s’avérer bénéfique pour le ressortissant d’un pays tiers 
qui est éloigné via un certain nombre d’Etats, car il ou elle peut s’opposer séparément à 
l’éloignement en vertu de la législation nationale de chacun d’entre eux, cela ne renforce pas 
l’intégration européenne. Cela découragera peut-être l’Etat membre, qui planifie un 
éloignement via le territoire d’une autre Partie, de poursuivre une route probablement longue 
et jonchée d’obstacles. 
 
Enfin, les Parties contractantes du Traité de Prüm ont décidé de constituer un ‘groupe 
technique axé sur les questions de retour [qui] serait coordonné par la France.’13 La méthode 
de travail de ce groupe n’est cependant pas encore tangible. Fonctionnera-t-il par exemple 
conformément aux règles fixées par la Décision du Conseil 2004/573/CE et par COM(2005) 
391 ? Sur un plan plus fondamental, travaillera-t-il sous la supervision du représentant spécial 
désigné ou en parallèle avec ce dernier en vue d’une politique de réadmission commune ?14   

6. Recommandations au Parlement européen 

Accompagnons nos recommandations politiques d’une remarque. Certains peuvent nous avoir 
fait croire que le Traité de Prüm permet aux 18 Etats membres restants d’adhérer ou non à ses 
règles et pratiques. Ce dernier point peut s’avérer irréalisable. Deux raisons expliquent ce 
scepticisme. Premièrement, le Traité de Prüm compte un Etat membre de moins par rapport 
au nombre spécifié comme nécessaire dans le traité sur l’UE pour établir des dispositions sur 
la coopération renforcée. Deuxièmement, la coopération renforcée aurait nécessité 
l’approbation d’une majorité qualifiée au Conseil des ministres et la Commission européenne 
aurait dû déterminer la compatibilité du Traité de Prüm avec d’autres institutions gouvernant 
l’UE. Pourtant, même si ces conditions étaient réunies, il ne sera pas encore possible de 
garantir l’introduction dans la législation de l’Union des dispositions défendues par le Traité 
de Prüm en tant que telles. En fait, selon les termes du Traité de Nice ratifié en 2003, les lois 
et les décisions résultant de la coopération renforcée ‘ne feront pas partie de l’acquis de 
l’Union.’15  
 
Tous les Etats membres ont l’obligation de participer et de contribuer positivement à la vie de 
l’Union. Dans ce contexte, comme nous l’avons indiqué, le Traité de Prüm aura des effets 
contraires sur les objectifs de la Communauté. En bref, les signataires violent l’obligation de 
coopération selon l’article 10 CE. Le Parlement européen possède des instruments appropriés 
limités pour agir. Trois possibilités s’ouvrent cependant à lui. Premièrement, le Parlement 
européen peut soulever la question lors de sa discussion générale annuelle sur les progrès 
effectués dans les domaines de la coopération policière et judiciaire sur les questions 
criminelles. Deuxièmement, le Parlement européen peut poser des questions ou proposer des 
recommandations au Conseil à cet égard. Ces deux actions se basent sur l’article 39 TUE. 
Mais la troisième possibilité, basée sur l’article 226 CE, est potentiellement plus forte. Par le 

                                                 
13 Conseil de l’Union européenne, “Outcome of Proceedings” 12656/05, 27 septembre 2005.  
14 Décision du Conseil 2004/573/CE du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs pour 
l’éloignement, à partir d’un territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet 
de mesures d’éloignement, JO L 261/28, 6.8.2004. Sur la désignation d’un représentant spécial pour une politique 
de réadmission commune, voir la conclusion de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles, 4-5 novembre 
2004. Voir également le Programme de La Haye 1.6.4. sur la politique de retour et de réadmission. 
15 TUE, art. 44, §1. Voir aussi les art. 43 et 45. Pour une évaluation de la coopération renforcée après le Traité de 
Nice, voir Bribosa, H., ‘Les coopérations renforcées au lendemain du traité de Nice’, Revue du Droit de l’Union 
Européenne, No. 1 2001, pp. 111-171. 
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biais de questions et de requêtes, le Parlement européen peut demander à la Commission 
d’appliquer l’article 226 CE qui prévoit que ‘Si la Commission estime qu’un Etat membre a 
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis 
motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Si l’Etat 
en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci 
peut saisir la Cour de Justice.’ La nature de cette procédure d’exécution donne au Parlement 
européen les pouvoirs d’initier une action judiciaire contre les Etats membres. Bien que cette 
procédure ait été sous-exploitée dans le passé, elle constitue une manière tant crédible que 
réalisable pour le Parlement européen d’intervenir dans le processus même qui a cherché à 
l’exclure.  
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