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1 Doc. 15446/05, voir également la communication de la Commission intitulé « Une stratégie relative à la 
dimension externe de l’espace de liberté, de sécurité et de justice », COM (2005)491

L’importance de la dimension externe de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) 
augmente au fur et à mesure que l’espace intérieur de liberté, de sécurité et de justice prend 
forme, développé par les Conseils européens successifs de Tampere, de La Haye, par exemple, 
et en réaction à la pression extérieure des attaques terroristes, de l’immigration illégale 
croissante et du trafic d’êtres humains.

Dans ce contexte, l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie a été nécessaire afin de 
clarifier les objectifs de l’UE en matière d’action extérieure dans ce domaine.  En décembre 
2005, le Conseil européen a souscrit à la « stratégie pour la dimension externe de la JAI : 
liberté, sécurité et justice »1.

L’espace interne de liberté, de sécurité et de justice ne peut être réalisé qu’en étroite 
coopération avec les pays tiers, étant donné le caractère international intrinsèque des 
questions telles que l’immigration, le terrorisme, le crime organisé et grave qui menacent la 
sécurité des citoyens à l’intérieur de l’UE et l'UE ne devrait pas avoir trop confiance en elle.

Ces politiques ne seront développées de manière légitime que si le Parlement européen, 
représentant démocratique des citoyens, peut pleinement jouer son rôle, conformément à
l'article 6, paragraphe 1, du TUE.

Dans ces politiques particulières, en l’absence d’une consultation adéquate du Parlement par la 
Présidence sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de 
sécurité commune, comme prévu à l'article 21 du TUE, le Parlement prend l'initiative
d'exprimer ses points de vue au moyen du présent rapport d'initiative.

Votre rapporteur souhaite que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures adresse une recommandation au Conseil européen de juin 2007.

Premièrement, votre rapporteur réclame une clarification des activités de l’UE en ce qui 
concerne la dimension externe de l’ELSJ.  Il est nécessaire de rationnaliser le travail des 
institutions et les instruments de l’UE si l’on veut éviter tout double emploi et assurer une 
meilleure coopération et coordination dans ce domaine.  Par ailleurs, une meilleure 
coordination entre les activités dans les domaines de liberté, de sécurité et de justice, de 
sécurité européenne et de politique de défense et de politique étrangère et de sécurité
commune est aussi essentielle.

Tout en continuant d'appeler au maintien du processus constitutionnel européen, votre 
rapporteur demande l'activation de la clause Passerelle de l'article 42 du TUE qui aurait une 
plus grande efficacité.  Il considère qu'il est donc regrettable que le Conseil de Tampere n’ait 
pu trouver un accord sur ce point.

Le présent document de travail présente certains des thèmes possibles liés à l’ELSJ qui seront
développés dans le rapport final, conformément aux priorités du Parlement et de la Présidence.

Le présent document aborde :
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le programme de travail sur la multi-présidence des relations extérieures JAI2,1)

les travaux réalisés jusqu’à présent sur les documents d’action orientée prévus par 2)
la stratégie ;

les conclusions et objectifs définis par les conseils européens successifs, parmi 3)
lesquels celui de décembre 2006 ;

les rapports d'évaluation complémentaires rédigés à la fin 2006 par le secrétariat de 4)
la Commission et du Conseil sur la mise en œuvre de la stratégie.

I. DROITS FONDAMENTAUX

Le respect des droits fondamentaux est la condition clé qui conduit à l'adoption de toute 
stratégie externe.

La dimension externe de l’EISJ devrait contribuer à une plus grande consolidation de la 
protection des droits fondamentaux au sein de l’UE et contribuer au développement d’une 
coopération fructueuse et complémentaire entre l’UE, le Conseil des droits fondamentaux de 
l’ONU, le Conseil de l’Europe et toutes les agences pertinentes actives dans ce domaine.

Le respect des droits fondamentaux et des engagements internationaux des États 
membres, notamment acceptés dans le cadre de la Convention européenne des droits de 
l’homme, devrait être au cœur de toutes les relations avec les pays tiers.

État donné que même les politiques de l’UE doivent être évaluées à la lumière de leur 
conformité avec les droits fondamentaux, l’Agence des droits fondamentaux doit être 
indépendante, responsable et efficace.  Elle doit tout d'abord se focaliser sur les États membres
de l'UE mais cela ne devrait pas exclure la possibilité d'aborder les questions liées aux pays 
tiers si c’est pertinent dans la mise en œuvre de politiques internes de l’UE.  Il convient de tenir 
dûment compte des travaux du Conseil de l'Europe, de l'OCDE afin d'éviter tout double 
emploi.  La coopération avec ces organes devrait être renforcée, dans un souci de cohérence et 
de complémentarité.

Compte tenu de tous ces éléments, le Parlement devrait améliorer sa façon de tenir compte de 
la mise en œuvre des droits fondamentaux en dehors de l’UE, tel qu’indiqué par les travaux 
précédents d’AFET dans ce domaine.

Une attention particulière devrait être accordée à l’évaluation des incidences sur les droits 
fondamentaux tels qu’indiqué dans le rapport Voggenhuber sur la conformité avec la charte 
des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission : méthodologie 
pour une surveillance systématique et rigoureuse.

II. FRONTIÉRES EXTÉRIEURES ET VISAS

Une gestion efficace intégrée des frontières extérieures est vitale pour lutter contre les 
menaces telles que le terrorisme et le crime organisé.  La gestion des frontières est une priorité
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absolue de la politique européenne de voisinage dans le cadre duquel les plans d’action 
créent un climat de coopération dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la drogue.

L’utilisation d’équipement de haute technologie et de la biométrie aux contrôles aux frontières 
implique toujours un certain nombre de problèmes juridiques (en particulier en ce qui concerne 
les données personnelles), qui doivent être résolus.

La délivrance des visas (VIS, amendement des instructions consulaires communes) pose aussi 
la question de l’utilisation des données biométriques, qui devraient faire l’objet de contrôles 
stricts.

Accord avec la Russie en matière de délivrance de visas

Un accord a été signé en 2006, soulevant des questions sur la réciprocité réelle de l’accord, 
car il demeure difficile de se rendre en Russie.  En outre, il ne devrait pas y avoir de délivrance 
de visa sans le respect des règles démocratiques et de l’état de droit (absence de l’habituelle 
clause réciproque sur les droits de l’homme et la démocratie).

III. TERRORISME

La politique de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme devrait être parfaitement 
conforme aux principes de légitimité, de proportionnalité et d'efficacité.  Par ailleurs, la 
protection de l'individu et de la liberté devraient être au cœur de toute mesure de sécurité.

Comme cela a été fait par les Etats-Unis en ce qui concerne le Patriot Act, six ans après le 
9.11, on pourrait envisager d’évaluer l’efficacité de quelques initiatives internationales dans ce 
domaine (blanchiment d’argent, domaine financier, etc.)

L’UE devrait fournir davantage de soutien aux pays tiers pour la construction des institutions ; 
travailler avec les pays tiers pour aborder le recrutement et le financement du terrorisme ; 
continuer de soutenir le rôle clé de l’ONU ; se fonder sur les relations avec les Etats-Unis; 
prévoir des clauses de lutte contre le terrorisme dans les accords signés avec les pays tiers, 
améliorer la coopération UE-Russie dans la protection des infrastructures critiques.

IV. CRIME ORGANISÉ

De nombreuses mesures d’application communautaires existent dans ce domaine, largement
conformes aux autre initiatives internationales (ONU).  Toutefois, il est nécessaire d’améliorer 
la coordination de l’approche de l’UE pour lutter contre le crime organisé qui est trop 
compartimenté.

A ce stade, l’accent doit être mis sur : 

le renforcement du dialogue avec les pays tiers, en traitant les causes profondes du §
crime organisé ;

la construction institutionnelle et de la capacité dans les pays tiers ;§

la mise en œuvre des plans d’action pour lutter effectivement contre la corruption – la §
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Convention des Nations unies contre la corruption (2003) a été signée par tous les 
États membre de l’UE, à l’exception de la Slovénie et de l’Estonie.  De nombreux états 
membres de l’UE ne l’ont pas encore ratifiée – à ce stade, une ratification rapide est 
importante.

Se concentrer sur la protection des victimes et la prévention ;§

Améliorer les échanges d’information et de renseignements criminels§

Renforcer la coopération policière et judicaire opérationnelle.§

La Convention des Nations unies sur la lutte contre le crime transnational organisé et ses 
trois protocoles – quelques États membres doivent encore ratifier la convention : la république 
tchèque, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg.

Le trafic d’êtres humains doit être traité au moyen d’une approche politique cohérente 
conjuguant politiques d’immigration, de l’emploi, sociale, de développement, extérieure, de 
voisinage et de visa (avec des mesures qui traitent les causes profondes dans les pays 
d’origine).

Le trafic de drogues mener un dialogue sur les drogues avec diverses régions du monde est 
crucial (en particulier les Balkans, l’Afghanistan, le Pakistan et la région du Golfe).

V. COOPÉRATION POLICIÈRE, JUDICIAIRE ET RENSEIGNEMENT

Des forces de police efficaces et efficientes, pouvant coopérer avec leurs homologues dans 
d'autres pays et avec des organisations (Europol), sont essentielles pour lutter contre toutes les 
formes de terrorisme et du crime organisé.

À cet égard, les accords sur l'extradition et sur la coopération judiciaire en matière 
criminelle entre l’UE et les Etats-Unis, qui renforcent la possibilité d’échanger des données à
des fins de sécurité, peuvent être considérés comme une réussite.

La protection des données personnelles - Les divergences entre la protection des données 
dans le premier et le troisième pilier affectent non seulement le droit des citoyens à la 
protection des données personnelles, mais aussi l’efficacité de l’application de la loi et la 
confiance mutuelle entre les États membres.  Le parlement réitère son souhait de voir les piliers 
fusionner, idée qui a obtenu le consensus des États membres au moment de la rédaction de la 
Constitution.  Pour l’instant, l’activation de la clause passerelle au titre de l’article 42 du TUE 
permettrait de créer un cadre de protection des données interpilier, en évitant les divisions 
artificielles entre les piliers.

Accord PNR – L’UE a besoin d’un accord avec les Etats-Unis qui respecte les droits 
fondamentaux et détermine des éléments clés :

quelles données sont nécessaires à des fins d'identification et lesquelles concernent le -
"comportement" du passager (nécessité d'une délimitation des données) ;
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la liste des autorités qui pourraient partager les données ;-

la période de rétention des données ;-

la possibilité de demander des corrections, les responsabilités des compagnies -
aériennes, le droit d'appel, etc.

En tant que représentant démocratique légitime des citoyens concernés par l’accord, le 
Parlement devrait être activement associé au dialogue avec les Etats-Unis durant les 
négociations sur l’accord.

VI. IMMIGRATION

Une politique globale d’immigration commune au niveau européen devrait être mise en 
place, traitant en parallèle l’immigration clandestine et l’immigration légale.  Cette politique 
doit reposer sur le respect des droits fondamentaux, des lois et des obligations.  Elle doit être 
mise en œuvre en coopération avec les pays d’origine et de transit – l’UE devrait centrer ses 
relations avec ces pays (codéveloppement, traiter les causes profondes de l’immigration, 
soutenir l’intégration des immigrés dans leur pays natal après leur retour ; contenir la fuite des 
cerveaux, l’immigration circulaire …).

La priorité en matière d’immigration devrait être la coopération avec les pays d’Afrique et la 
mise en œuvre de l’approche globale de l’immigration adoptée par le Conseil en décembre 
2005.

Politique du retour - L'UE a besoin de règles communes claires sur le retour, respectueuses
des droits de l'homme et des droits fondamentaux des personnes concernées.  Un dialogue plus 
intense et structuré avec le Bureau de l'UNHCR et avec le Conseil de l'Europe devrait avoir 
lieu.

La conclusion des accords de réadmission est une priorité.  Le Conseil et la Commission 
devraient tenir le Parlement informé régulièrement durant les négociations avec les pays tiers 
en application du principe de coopération en toute confiance.

L’accord de réadmission avec la Russie soulève des questions générales (comment assurer que 
les droits de l’homme soient respectés en cas de rapatriement en masse ?  Selon quels critères 
sera-t-il décidé que le pays vers lequel les immigrés retournent offre des garanties en termes de 
démocratie, d’état de droit, de système judiciaire ?) ?  Et des questions spécifiques (absence de 
distinction entre les demandeurs d’asile et les immigrés clandestins) ?

VI.  ASILE

Conformément à la Convention de Genève de 1951, les réfugiés doivent bénéficier d’une 
protection prompte et efficace, en empêchant les abus du système et en veillant à ce que ceux 
dont les demandes d’asile ont été rejetées soient rapatriés dans leurs pays d’origine.  Un 
système européen commun d’asile devrait être en place d’ici 2010 et le Conseil devrait 
supprimer toute entrave à sa création.
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L’externalisation de l’asile et le partage des responsabilités dans la gestion des réfugiés avec 
les pays tiers- La grande majorité des réfugiés demeure dans leur région d’origine et il importe 
donc de les protéger aussi rapidement que possible avant qu’ils ne soient contraints de fuir la 
région.  Dans ce contexte, la Commission on a mis au point des programmes de protection 
régionaux3 en étroite coopération avec l’UNHCR et les pays tiers.
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