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PROGRAMME

RÉUNION DE LA COMMISSION CONJOINTE
à l'initiative du Parlement européen et de l'Assembleia da República du

Portugal

L'AVENIR DE L'EUROPE
COMME ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

Lundi 26 novembre 2007 - après-midi / Mardi 27 novembre 2007 - matin

Parlement européen, Bruxelles
Bâtiment Paul-Henri Spaak, hémicycle

Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les parlements nationaux et le Parlement 
européen se sont rencontrés pour discuter de questions liées à la création d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice (ELSJ). Ces deux dernières années ont également vu 
l'organisation de réunions conjointes formelles. De plus, s'agissant de questions particulières, 
la création éventuelle de commissions conjointes, à l'instar d'Europol1, a été évoquée. Ces 
réunions offrent l'occasion aux membres du Parlement européen et aux députés des 
parlements nationaux de considérer les développements institutionnels et politiques dans 
l'ELSJ, questions revêtant une importance particulière pour les citoyens européens.

Le traité modificatif consolidera non seulement le rôle des parlements nationaux dans l'espace 
européen de liberté, de sécurité et de justice et renforcera la coopération entre les parlements 
nationaux et le Parlement européen dans toutes les politiques communautaires, mais il établira 
également une coopération transparente entre la Commission européenne, les États membres, 
le Parlement européen et les parlements nationaux en ce qui concerne l’évaluation des 
politiques de l’Union européenne dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice 

                                                       
1 L'idée d'une commission conjointe, composée de membres du Parlement européen et des parlements nationaux 
et chargée de superviser Europol, a été suggérée pour la première fois en mars 2002 par la communication sur le
contrôle démocratique d'Europol. L'idée a été incorporée dans les propositions danoises visant à modifier la 
convention Europol, mais n'a pas été incluse dans la version qui a débouché sur une approche générale en 
décembre 2002. La raison en est que la législation européenne primaire (les traités européens eux-mêmes) a le 
pouvoir d'établir des commissions parlementaires formelles de quelque type que ce soit.
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(article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne1).

Le nouvel article 8 C2 stipule en effet que: «Les parlements nationaux contribuent activement 
au bon fonctionnement de l'Union […] en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre des politiques de 
l'Union dans cet espace, conformément à l'article 64 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des 
activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 K et 69 H dudit traité […] [et] en 
participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le 
Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne».

Le traité modificatif renforcera également la capacité de l'UE à devenir un espace de liberté, 
de sécurité et de justice, dans la mesure où il prévoit:

- la création d'un cadre juridique et institutionnel unique et simplifié (ce qui permettra 
de venir à bout de l'actuelle structure par piliers); et

- une légitimité démocratique renforcée (grâce à la généralisation de la procédure de 
codécision et du vote à la majorité qualifiée au Conseil).

Ce traité apportera ainsi des changements fondamentaux en ce qui concerne les modalités 
d'élaboration des politiques communautaires dans notre domaine, mais aussi dans le niveau de 
participation des parlements nationaux dans ce domaine.

Dans le cadre de chaque session, la discussion pourrait se concentrer sur l'évaluation:
- de la situation actuelle de ces politiques;
- de l'évolution probable et/ou souhaitable de la situation dans les années à venir;
- des options permettant de renforcer la coopération entre les parlements nationaux et le 
Parlement européen en ce qui concerne certaines questions spécifiques liées à l'ELSJ et 
d'intensifier le dialogue direct entre les parlements européen et nationaux.

Les propositions et les thèmes soulevés pendant la réunion seront essentiels à la préparation 
du débat annuel du Parlement européen, programmé en décembre 2007, concernant le bilan 
annuel sur les progrès enregistrés dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, 
comme le prévoit l'article 39 du traité sur l'Union européenne.

                                                       
1 Article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne: « Sans préjudice des articles 226 à 228, le 
Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les 
États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la 
mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en 
particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen 
et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation. »
2 Projet de traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
5 octobre 2007, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00001re01fr.pdf.
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Consignes à respecter en vue des débats

• La durée des présentations ouvrant chaque session sera limitée à 10 minutes.
• Lors des débats, et afin de permettre au plus grand nombre de députés d'intervenir, le temps de 
parole sera limité à 3 minutes par contribution ou par question.
• Les membres souhaitant prendre la parole sont invités à en informer le président, en indiquant leur 
nom et leur Parlement sur une feuille prévue à cet effet. La parole sera donnée aux députés dans 
l'ordre de réception des demandes; tour à tour, interviendront deux membres de parlements nationaux 
puis un membre du Parlement européen, et ainsi de suite.
• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés de le faire par écrit en adressant
leurs documents (de préférence en anglais ou en français) au secrétariat (courriel: rpem-
multilateral@europarl.europa.eu) avant la tenue des débats. Ces documents seront distribués lors de 
la réunion.
• Ces documents de réunion seront ajoutés au fur et à mesure à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/libe/libe_20071126_1500_jointcomm.ht
m  
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Lundi 26 novembre 2007

15 heures - 15 h 30: SESSION D'OUVERTURE

Mots de bienvenue de M. Jean-Marie CAVADA, président de la commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, et de 
M. Osvaldo de CASTRO, président de la commission des affaires constitutionnelles, des 
droits, des libertés et des garanties de l'Assembleia da República du Portugal

Discours d'ouverture de M. Jonathan FAULL, Directeur général de la DG Justice, liberté et 
sécurité de la Commission européenne

15 h 30 - 17 heures: SESSION 1
QUEL RÔLE POUR LES PARLEMENTS DANS L'APPROCHE GLOBALE DE L'UE SUR LA 

QUESTION DES MIGRATIONS? L'EXEMPLE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
VISANT À SANCTIONNER LES EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS EN SITUATION 

IRRÉGULIÈRE

Présidée par M. Osvaldo de CASTRO, président de la commission des affaires 
constitutionnelles, des droits, des libertés et des garanties de l'Assembleia da República du 
Portugal

Lors du Conseil européen de décembre 2005, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont 
adopté une «approche globale sur la question des migrations», approche réaffirmée en 
décembre 2006. La Commission européenne a récemment présenté plusieurs initiatives et des
communications s'inscrivant dans la mise en œuvre de cette approche globale1, notamment la 
«proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à 
l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier»2. Cette 
proposition entend s'attaquer à l'une des principales causes des migrations illégales: le marché 
noir du travail. Quelle est la législation en vigueur dans les États membres en matière de
sanctions à l'encontre des employeurs qui emploient des travailleurs illégaux? Quel type de 
sanctions prévoit-elle? Celles-ci sont-elles efficaces? Quel serait l'impact de ce projet de 
directive sur la législation nationale?

La discussion contribuera à orienter la position du Parlement européen avant l'adoption de la 
directive dans le cadre de la procédure de codécision. Elle servira également de forum très 
utile dans le cadre de la préparation des débats dans les parlements nationaux et de la future 
transposition de cette importante directive.

                                                       
1 Cf. par exemple la proposition de directive du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (COM(2007)0637) et la proposition de 
directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique 
autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant 
un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre 
(COM(2007)0638).
2 COM(2007)0249.
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15 h 30 - 16 heures: Présentations

M. Rui PEREIRA, ministre de l'administration interne, Portugal
Représentant d'un Parlement national
M. António FILIPE, vice-président de l'Assembleia da República du Portugal et 
vice-président de la commission des affaires constitutionnelles, des droits, des libertés et des 
garanties, et M. Nuno MAGALHÃES, membre de la commission des affaires 
constitutionnelles, des droits, des libertés et des garanties de l'Assembleia da República du 
Portugal
Mme Ana MATO ADROVER, rapporteur de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, et M. Claudio FAVA, rapporteur de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, Parlement européen

16 heures - 17 heures: Débat

17 heures - 18 h 30: SESSION 2
LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME:QUEL RÔLE POUR L'UE?

Présidée par M. Jean-Marie CAVADA, président de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen

Il s'avère qu'au cours de ces dernières années, la lutte contre le terrorisme a justifié l'adoption 
de nombreux actes juridiques aux fins du renforcement de la coopération entre les États 
membres et portant fixation de normes communes dans ce domaine, en s'appuyant sur la 
stratégie antiterroriste de l'UE adoptée en décembre 2005.
Toujours est-il qu'en juillet 2007, la Commission émettait certaines réserves: «Il est très 
difficile d'évaluer le respect et/ou l'application au niveau national des instruments juridiques 
relatifs au terrorisme […] en effet, ces instruments ne prévoient pas la publication de 
rapports ni ne font obligation aux États membres de communiquer les mesures nationales 
pertinentes». Quant à la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, la Commission 
a confirmé que l'ensemble des 25 États membres de l'UE avaient communiqué leurs mesures 
de transposition, bien que «celle-ci n'y soit pas toujours achevée»1. Dans le domaine de la 
reconnaissance mutuelle, la Commission a indiqué que tous les États membres avaient 
communiqué leurs mesures nationales de transposition pour le mandat d'arrêt européen, mais 
qu’au moins quatre d'entre eux étaient encore invités à consentir des efforts pour se conformer 
pleinement à cette décision-cadre.

Quelles sont les options envisageables pour renforcer la coopération entre États membres dans 
ce domaine? Comment s'assurer de la complémentarité des mesures prises par les États 
membres dans ce domaine? Comment l'UE peut-elle trouver le juste équilibre entre la lutte 
contre le terrorisme et le respect des droits fondamentaux?

17 heures - 17 h 30: Présentations

M. Gilles de KERCHOVE, coordinateur antiterroriste de l'Union européenne (à confirmer)
M. Christian AHRENDT, membre de la commission des affaires intérieures du Bundestag 
                                                       
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Rapport sur la mise en œuvre du 
programme de La Haye en 2006 (COM(2007) 373).
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allemand.
M. Stavros LAMBRINIDIS, vice-président de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen

17 h 30 - 18 h 30: Débat

19 heures: Dîner

Mardi 27 novembre 2007

9 heures - 10 h 30: SESSION 3
L'ÉCHANGE DE DONNÉES AUX FINS DE SÉCURITÉ: LES EXEMPLES DU TRAITÉ DE 

PRÜM ET DES DONNÉES PNR

Présidée par M. Osvaldo de CASTRO, président de la commission des affaires 
constitutionnelles, des droits, des libertés et des garanties de l'Assembleia da República du 
Portugal

Les États membres de l'UE ont récemment discuté et sont convenus d'un certain nombre de 
moyens d'échange de données aux fins de sécurité, à la fois à l'intérieur de l'UE et avec les 
pays tiers. Le traité de Prüm et l'accord sur les PNR en sont probablement les principaux 
exemples.
Le traité de Prüm a été signé en 2005 et la décision d'incorporer ses dispositions 
fondamentales dans le cadre juridique de l'UE a été adoptée en juin 2007, lors du Conseil 
«Justice et affaires intérieures» qui prévoit l'échange entre États membres des empreintes 
digitales, des profils ADN et des plaques d'immatriculation. Le 28 juin 2007, l'UE et les 
États-Unis sont parvenus à un nouvel accord sur le transfert des données concernant les 
passagers aériens (PNR - Passenger Name Records). Dix-neuf domaines sont concernés par le 
transfert de données que les autorités américaines sont autorisées à conserver pendant une 
période pouvant aller jusqu'à 15 ans.
En outre, la Commission a récemment proposé la création d'un système PNR européen1, sur 
lequel le Parlement européen sera consulté et y associera les parlements nationaux.

Ces nombreuses mesures sont-elles proportionnées et efficaces? Quel est leur impact?
Par ailleurs, dans les deux exemples, le Parlement européen et les parlements nationaux ont 
été exclus des négociations. Quelles sont les options envisageables pour renforcer le contrôle 
démocratique sur ces questions?
Certains États membres ont déjà mis en place un système PNR à l’échelon national. Quelle est 
leur expérience avec ce système?

                                                       
1 Proposition de directive-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger 
Name Record – PNR) à des fins répressives (COM(2007)0654).
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9 heures - 9 h 30: Présentations

M. José MAGALHÃES, secrétaire d’État adjoint à l’administration interne, Portugal
M. Peter SCHAAR, commissaire fédéral allemand à la protection des données et président 
du groupe de travail Article 29 sur la protection des données (à confirmer)
Lord JOPLING, président de la sous-commission des affaires intérieures de la commission 
parlementaire d’enquête sur l’Union européenne de la Chambre des Lords
Mme Sophie IN'T VELD, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen

9 h 30 - 10 h 30: Débat

10 h 30 - midi: SESSION 4
PERSPECTIVES ET LIMITES

DU DROIT PÉNAL EUROPÉEN ET NATIONAL

Présidée par M. Jean-Marie CAVADA, président de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen

L'arrêt historique du 13 septembre 20051 rendu par la Cour de justice des Communautés 
européenne mérite d'être souligné. En effet, la Cour a considéré que les compétences de la 
Communauté européenne en matière de protection de l'environnement recouvraient également 
le droit d'exiger des États membres qu'ils assurent cette protection par le biais de sanctions 
pénales en cas d'atteintes graves. Un deuxième arrêt de la Cour concernant une affaire de 
pollution causée par des navires a été rendu le 23 octobre 20072, et plusieurs propositions de 
la Commission européenne sur l'introduction de sanctions pénales sont actuellement débattues 
au Parlement européen.
Cette évolution, ainsi que le nouveau traité modificatif qui introduit la coopération en matière 
pénale dans les structures décisionnelles communautaires, avec la codécision, aura un impact 
considérable sur le droit pénal de l'UE et des États membres. Quelle est la position des 
parlements nationaux sur ces faits récents? Quelle est l'évolution probable (ou souhaitable) de
la politique pénale de l'UE dans un futur proche, notamment si le traité modificatif est ratifié?

10 h 30 - 11 heures: Présentations

M. José CONDE RODRIGUES, secrétaire d’État adjoint à la justice (représentant du
ministre de la justice), Portugal
Représentant d'un Parlement national
Mme Maria da Assunção ESTEVES, membre de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen

11 heures - midi: Débat

                                                       
1 C-176/03 Commission/Conseil.
2 C-440/05 Commission/Conseil.
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Midi - 12 h 30: SESSION DE CLÔTURE
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D’UN DOMAINE DE TRAVAIL 

INTERPARLEMENTAIRE

Conclusions de M. Osvaldo de CASTRO, président de la commission des affaires 
constitutionnelles, des droits, des libertés et des garanties de l'Assembleia da República du 
Portugal, et de M. Jean-Marie CAVADA, président de la commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures du Parlement européen
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