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PROGRAMME

RENCONTRE DE COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
À l’initiative du Parlement européen et du Parlement tchèque

PROGRÈS
DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE 

Lundi 19 janvier 2009, de 15 heures à 18 h 30, et
mardi 20 janvier 2009, de 9 h 30 à 13 heures

Parlement européen, Bruxelles
Salle József Antall 4 Q 2

Introduction

Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, les parlements nationaux et le Parlement 
européen se réunissent pour discuter de questions liées aux développements dans le domaine 
de la liberté, de la sécurité et de la justice (LSJ). Au cours des trois dernières années, des 
rencontres formelles de commissions parlementaires ont également été organisées par la 
commission LIBE, en coopération avec le parlement du pays exerçant la présidence. Ces 
réunions s’avèrent très fructueuses puisqu’elles permettent aux députés du Parlement 
européen et des parlements nationaux d’aborder les développements institutionnels et 
politiques en matière de LSJ, qui intéressent tout particulièrement les citoyens européens.

À cet égard, la présente réunion offrira l’occasion d’évaluer la mise en œuvre du programme 
de La Haye et d’entamer la discussion sur les préparatifs du prochain programme pluriannuel 
dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Un accent particulier sera mis sur 
la citoyenneté de l’Union, sur la base du cinquième rapport de la Commission1. 

En outre, un aspect spécifique de la citoyenneté européenne sera étudié: la libre circulation
des citoyens européens et des membres de leurs familles. L’un des plus importants 

                                               
1Rapport de la Commission, cinquième rapport sur la citoyenneté de l’Union (1er mai 2004 - 30 juin 2007), COM 
(2008) 85 du 15.2.2008.
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développements dans ce domaine a été l’entrée en vigueur de la directive 2004/38 relative au 
droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres1. La mise en œuvre correcte de cette directive est 
une priorité absolue pour les institutions européennes et les États membres. L’analyse du 
travail de mise en œuvre de la Commission européenne et du Parlement européen, ainsi que 
des parlements nationaux, fera l’objet d’une discussion au cours de la présente rencontre.

Aujourd’hui, l’Union européenne affecte fortement la vie quotidienne de ses citoyens. Il est 
un fait avéré que, pour qu’une démocratie fonctionne bien, la population et la société civile 
doivent être adéquatement informées des mesures prises par leur gouvernement. Cela facilite
le débat critique et établit les bases de la responsabilisation des autorités publiques. La 
transparence et le droit des citoyens à l’information sont largement reconnus comme le moyen 
le plus efficace de combattre et de prévenir la corruption. Toutefois, au niveau de l’UE, des 
améliorations sont toujours possibles, notamment en ce qui concerne le renforcement de 
l’ouverture des institutions et de la sensibilisation des citoyens aux activités de l’UE. C’est la 
raison pour laquelle, au cours de la présente rencontre, une attention particulière sera accordée 
à la transparence du processus décisionnel, à la fois au sein de l’UE et dans les États 
membres.

En gardant à l’esprit que la citoyenneté de l’Union, la libre circulation et l’accès aux 
documents sont trois piliers importants d’une société européenne démocratique et axée sur le 
citoyen, il convient d’entendre les avis des parlementaires européens et nationaux. Après tout, 
ce sont surtout eux qui sont confrontés aux demandes des citoyens et qui jouent un rôle 
important dans l’élaboration des législations et des politiques de l’UE.

En général, chaque session de la rencontre portera sur quatre points:
– la situation des politiques données;
– la manière dont la situation évoluera, ou devrait évoluer, au cours des prochaines années;
– l’échange des meilleures pratiques nationales pour permettre un débat informé au niveau de 
l’UE;
– la manière de renforcer la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement 
européen sur des questions spécifiques en matière de LSJ, et celle de renforcer le dialogue 
direct entre le Parlement européen et les parlements nationaux.

Les propositions et les sujets abordés au cours de la réunion seront une composante essentielle 
du débat annuel du Parlement européen prévu à l’article 39 du traité UE. Ce débat se conclura 
par l’adoption de la résolution du Parlement européen en matière de LSJ en mars 2009.

                                               
1JO L 158 du 30.4.2004, pp. 77–123
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CONSIGNES À RESPECTER EN VUE DES DÉBATS

• La durée des présentations ne pourra dépasser 10 minutes.
• Lors des débats, et afin de permettre au plus grand nombre de députés d’intervenir, le temps de 

parole sera limité à trois minutes par contribution ou par question.
• Les députés qui demandent la parole sont invités à en informer la présidence en indiquant leur nom 

et leur parlement sur une feuille spéciale. La parole sera donnée aux députés dans l’ordre de 
réception des demandes et en respectant le schéma suivant: deux députés nationaux, suivis d’un 
député européen, etc.

• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d’adresser leurs documents (de 
préférence en anglais ou en français) à l’avance au secrétariat (adresse électronique: ip-
libe@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués lors de la réunion.

• Les documents de la réunion seront progressivement ajoutés sur le site web suivant:
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/11

REMARQUE IMPORTANTE À L’INTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT 
ASSISTER À LA RENCONTRE

Ce séminaire est ouvert au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants ne 
disposant pas d’un badge d’accès au Parlement européen doivent en obtenir un au préalable. Les 
personnes souhaitant obtenir un tel badge sont donc priées de s’adresser au secrétariat du séminaire
(ip-libe@europarl.europa.eu) avant le 12 janvier 2009. Il est nécessaire de nous indiquer vos noms, 
adresse et date de naissance. Sans ces informations, le service de sécurité ne délivrera aucun badge 
d’accès.
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Lundi 19 janvier 2009

15 heures – 15 h 15 SESSION D’OUVERTURE

Discours de bienvenue de M. Gérard DEPREZ, président de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, M. Petr KRILL, 
vice-président de la commission des affaires européennes de la Chambre tchèque des députés,
et M. Luděk SEFZIG, président de la commission des affaires européennes du Sénat 
tchèque. 

15 h 15 – 17 heures SESSION 1
DÉBAT D’ORIENTATION SUR LE FUTUR PROGRAMME PLURIANNUEL

DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

Présidence: M. Gérard DEPREZ, président de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen

Discours d’introduction de M. Jacques BARROT, vice-président de la Commission 
européenne chargé de la liberté, de la sécurité et de la justice.

15 h 30 – 15 h 50 Présentations

M. Tomás GRULICH, membre de la commission des affaires européennes du Sénat tchèque
M. Johan PEHRSON, membre de la commission de la justice du Parlement suédois

15 h 50 – 17 heures Discussion

L’évaluation de la mise en œuvre du programme de La Haye a été réalisée par la Commission 
européenne en juillet 20081. Le processus de détermination des priorités du futur programme 
pluriannuel en matière de LSJ pour 2010-2014 a débuté. Il sera tenu compte des problèmes
rencontrés dans la mise en œuvre des programmes de Tampere et de La Haye, ainsi que des 
points soulevés lors du débat annuel du Parlement européen en matière de LSJ. 

Le Parlement européen et les parlements nationaux auront l’occasion de renforcer leur 
dialogue sur les priorités pour la période 2010-2014 et de fixer des priorités stratégiques en 
matière d’immigration, d’asile et d’intégration. Les résultats de cette session seront reflétés 
dans la résolution du PE sur l’avenir de la LSJ, et intégrés dans la communication de la 
Commission sur le futur programme pluriannuel.

                                               
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Rapport sur la mise en œuvre du 
programme de La Haye en 2007, COM (2008) 373
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17 heures – 18 h 30 SESSION 2
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET LIBRE CIRCULATION DES CITOYENS 

EUROPÉENS ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES

Présidence: M. Petr KRILL, vice-président de la commission des affaires européennes de la 
Chambre tchèque des députés

17 heures – 17 h 20 Présentations

Mme Adina Ioana VĀLEAN1, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures du Parlement européen, Parlement européen
Mme Urszula GACEK2, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen, Parlement européen

17 h 20 – 18 h 30 Discussion

La citoyenneté européenne est automatiquement accordée à toute personne possédant la 
nationalité d’un État membre. Être un citoyen de l’UE, cela signifie jouir de tous les droits 
conférés par le traité, notamment le droit de circuler et de résider librement sur le territoire de
l’UE. Aujourd’hui, c’est un fait établi que de plus en plus de citoyens européens étudient, 
travaillent et vivent dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Les citoyens 
européens devraient être conscients des implications de la citoyenneté européenne, de ses 
avantages ainsi que des droits et obligations qui en découlent.

La présente session portera sur le «noyau dur» des droits des citoyens, à savoir le droit de 
circuler et de résider dans l’UE (article 18 du traité CE, et article 45 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne), le droit de vote et d’éligibilité aux élections 
municipales dans l’État membre où le citoyen réside (article 19 du traité CE), le droit à la 
protection diplomatique et consulaire dans les pays tiers (article 20 du traité CE), le droit de 
pétition devant le Parlement européen (PE), et le droit de s’adresser au Médiateur (article 21 
du traité CE). La directive 38/2004 regroupe en un seul instrument le corpus législatif 
complexe (deux règlements et neuf directives) et la jurisprudence riche de la Cour de justice 
européenne sur le droit d’entrée et de résidence des citoyens de l’Union. La directive réduit 
les formalités imposées aux citoyens de l’Union et à leurs familles en intégrant la notion de 
«partenaires enregistrés» (par exemple, en supprimant le système de permis de résidence pour 
les citoyens de l’Union), et prévoit une meilleure protection face aux restrictions à la libre 
circulation.

***

19 heures Dîner

Restaurant des députés, bâtiment ASP, rez-de-chaussée
                                               
1 Rapporteure pour le rapport d’initiative sur l’«Application de la directive 2004/38/CE relative au droit des 
citoyens européens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres» (INI 2008/2184)
2 Rapporteure pour le rapport d’initiative sur les «Problèmes et perspectives de la citoyenneté européenne» (INI 
2008/2234)
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Mardi 20 janvier 2008

9 h 30 – 11 h 10 SESSION 3
ASPECTS CRITIQUES DE LA PROPOSITION DE RÉVISION DU 

RÈGLEMENT 1049/2001 RELATIF À L’ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DE 
L’UE

Présidence: M. Luděk SEFZIG, président de la commission des affaires européennes du 
Sénat tchèque

9 h 30 – 10 heures Présentations

M. Alexandr VONDRA, vice-Premier ministre de la République tchèque, représentant la 
présidence du Conseil de l’Union européenne
M. Michael CASHMAN1, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen
Mme Margot WALLSTRÖM, vice-présidente de la Commission européenne chargée des 
relations institutionnelles et de la stratégie de communication 

10 heures – 11 h 10 Discussion

L’article premier, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose que les institutions 
et les organes communautaires doivent prendre leurs décisions dans le plus grand respect 
possible du principe d’ouverture et le plus près possible du citoyen. L’article 255 du traité CE 
établit le principe selon lequel les citoyens de l’UE et les résidents des États membres de l’UE 
ont le droit d’accéder aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. 
Ce droit est reconnu comme un droit fondamental à l’article 42 de la charte européenne des 
droits fondamentaux. Le principe du droit fondamental d’accès aux documents de l’UE et ses 
exceptions figurent en détail dans le règlement 1049/20012 relatif à la transparence. Au 
moment de l’adoption de ce règlement, le climat politique en vigueur favorisait le 
renforcement de la transparence et, globalement, le règlement a bien fonctionné. Toutefois, 
lors de sa mise en œuvre, il est apparu que des améliorations étaient possibles à la lumière des 
demandes effectuées par le Parlement européen en 20063 et de la jurisprudence de la Cour de 
justice européenne. En avril 2008, la Commission européenne a présenté une proposition de 
révision de ce règlement, que certains parlements nationaux ont considérée comme un pas en 
arrière en matière de transparence. Cette session permettra un échange de vues sur cette 
proposition controversée.

                                               
1 Rapporteur sur la proposition de révision du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
2 Règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission, applicable depuis le 3 décembre 2001, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43
3 Rapport Cashman avec recommandations à la Commission concernant l’accès aux textes des institutions 
(2004/2125(INI)), A6-0052/2006
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11 h 10 – 12 h 40 SESSION 4
TRANSPARENCE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL DE L’UE

Présidence: M. Gérard DEPREZ, président de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen

11 h 10 – 11 h 30 Présentations
Meilleures pratiques dans les États membres en matière de transparence

Mme Beatrice ASK, ministre de la justice, Royaume de Suède
M. Kimmo SASI, président de la commission du droit constitutionnel du Parlement 
finlandais

L’accès aux documents des autorités publiques est un sujet qui doit être abordé par tous les 
gouvernements et les parlements des États membres de l’UE. Il convient de se concentrer sur 
les États membres les plus axés sur la transparence. Leur pratique pourrait être une source 
d’inspiration, non seulement pour la révision du règlement 1049/2001 relatif à l’accès du 
public aux documents de l’UE, mais aussi pour les autres pratiques nationales. Le 
renforcement de la transparence au niveau de l’UE pourrait contribuer à surmonter les 
inquiétudes relatives à sa légitimité et donc à améliorer l’image de l’UE.

11 h 30 – 12 h 30 Discussion

Remarques de conclusion de M. P. Nikiforos DIAMANDOUROS, Médiateur européen
«De quelle manière les institutions de l’UE peuvent-elles s’inspirer des meilleures pratiques 
des États membres en matière de transparence et de bonne gouvernance?»

12 h 40 – 13 heures SESSION DE CLÔTURE
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D’UN ESPACE DE TRAVAIL 

INTERPARLEMENTAIRE

Conclusions de M. Luděk SEFZIG, président de la commission des affaires européennes du 
Sénat tchèque, M. Petr KRILL, vice-président de la commission des affaires européennes de 
la Chambre tchèque des députés, et M. Gérard DEPREZ, président de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen.

***
POINT PRESSE
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