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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

Nouveau traité: déblocage tant attendu d'une situation juridique et institutionnelle 
schizophrénique dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ...

1. se félicite des progrès d'ensemble que permet le nouveau traité dans le domaine de la 
liberté, de la sécurité et de la justice, comme: 

a) la définition juridiquement cohérente, contraignante et transparente, au niveau du 
traité, du lien existant entre les droits fondamentaux ancrés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et les politiques que l'Union doit mener dans ce 
contexte pour garantir leur sauvegarde et leur promotion. Disposant d'une charte 
contraignante, le législateur communautaire a désormais les moyens de mettre en 
œuvre avec plus de cohérence l'ensemble des politiques susceptibles de produire des
effets sur les droits fondamentaux des personnes physiques. C'est non seulement vrai 
pour les domaines afférents clairement à l'espace de liberté, de sécurité et de justice 
(ELSJ), que sont notamment le droit d'asile ou le droit à un procès équitable, mais 
aussi pour les actions plus générales touchant à la protection de la dignité humaine 
contre toute forme de discrimination, à la protection des minorités, au droit à la 
transparence et à une bonne gouvernance au niveau européen, aux droits sociaux et au 
droit à la protection des données. En outre, l'adhésion à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une nouvelle 
dimension à ce lien dans la mesure où les institutions européennes devront désormais 
répondre de leurs faits et gestes devant la Cour européenne des droits de l'homme;

b) le déblocage de la situation juridique et institutionnelle schizophrénique créée il y a 
quinze ans par le traité de Maastricht qui prévoyait une approche juridique parallèle et 
temporaire dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ("troisième pilier"). 
En rétablissant l'ensemble des prérogatives de la Cour de justice, l'État de droit se 
réapproprie les domaines qui lui échappaient encore, et la légitimité démocratique des 
politiques concernées se trouve sensiblement améliorée par l'association du Parlement 
européen aux processus au titre de la procédure de codécision;

c) le renforcement de la responsabilité démocratique de l'Union européenne, dès lors que 
la procédure de codécision ("procédure législative ordinaire") est étendue aux mesures 
concernant la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales. Il y a 
également lieu de saluer le fait que le Conseil doit obtenir l'approbation du Parlement 
européen s'il souhaite établir des règles minimales dans d'"autres" domaines 
spécifiques de la procédure pénale, instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust et 
étendre les attributions du Parquet européen;

d) l'association du Parlement européen à la conclusion des traités internationaux signés 
par l'Union européenne. À l'heure actuelle, nonobstant les dispositions de l'article 21 
du traité UE, qui prévoient une consultation éventuelle du Parlement européen, le 
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Conseil ne se tourne jamais vers l'Assemblée, même si le traité négocié constitue 
manifestement un "aspect principal de la politique étrangère de l'Union européenne" 
(ainsi en a-t-il été pour l'accord UE-États-Unis en matière d'extradition et d'entraide 
judiciaire);

e) la rupture, dans un certain nombre de cas, avec le principe de l'unanimité au Conseil. 
La majorité qualifiée facilitera les négociations au sein des institutions européennes et 
permettra d'adopter des normes plus élevées en matière de protection des droits 
fondamentaux (contrairement au principe de l'unanimité, qui favorise la recherche du 
plus petit dénominateur commun et remet souvent en cause la valeur ajoutée de la 
législation communautaire).                                                                                                                  
En généralisant l'usage de la majorité qualifiée et de la procédure de codécision, le 
nouveau traité facilite l'adoption, dans un cadre politique cohérent, de mesures qui, en 
l'état actuel des choses, relèvent, pour certaines, de l'unanimité et, pour d'autres, de la 
majorité qualifiée (ce qui est actuellement le cas en matière d'immigration, qu'elle soit
légale ou clandestine);

f) l'harmonisation des instruments législatifs. L'Union européenne utilise les instruments 
communautaires traditionnels que sont les règlements, les directives et les décisions de 
droit communautaire au lieu des "positions communes", des "décisions-cadres" et des 
"conventions" prévues par l'actuel article 34 du traité sur l'Union. Un autre 
changement majeur intervient: la possibilité, pour ces actes législatifs, d'entraîner un 
effet direct;

g) le développement de la transparence et de la responsabilisation dans les relations entre 
les institutions de l'Union européenne, d'une part, et les citoyens, la société civile, les 
partis politiques et les parlements nationaux, d'autre part. Il y a lieu de réserver un 
accueil chaleureux au nouveau modèle mis en place pour évaluer les politiques des 
États membres afférentes à l'ELSJ, dès lors qu'il associe de manière transparente la 
Commission, les gouvernements des États membres, ainsi que les parlements européen 
et nationaux;

2. regrette que le prix à payer pour ces progrès ait été:

a) le maintien, conformément au protocole n° 10 du traité, des mesures adoptées au titre 
du troisième pilier hors du contrôle de la Commission et, qui plus est, de la Cour de 
justice, pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau 
traité. Il est difficile de comprendre les raisons qui ont amené les États membres à faire 
perdurer une situation qu'ils s'accordent eux-mêmes à qualifier d'imparfaite sur le plan 
juridique. Il s'agit maintenant de voir comment réduire à un minimum les retombées 
négatives pour les citoyens de l'Union:                                                                                                                                        
– un premier élément de réponse est fourni par ce même protocole qui prévoit que, si 
un acte est modifié, la période transitoire ne saurait s'appliquer à l'acte ainsi modifié. 
Les institutions devraient donc se demander s'il n'est pas préférable de modifier, dès 
l'entrée en vigueur du nouveau traité, certaines mesures existantes et peu satisfaisantes 
relevant du troisième pilier;                                                                                                                                      
– un second élément de réponse pourrait consister à différer l'adoption officielle des 
mesures actuellement basées sur le troisième pilier et de nature à affecter les droits 
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fondamentaux des citoyens, et à attendre, pour ce faire, la période comprise entre le 
1er janvier et mai 2009. Les citoyens européens comprendront aisément ce report de 
quelques mois s'il est ensuite possible de se prévaloir des nouvelles règles devant le 
juge européen;

b) l'introduction de nouvelles dispositions plutôt complexes faisant qu'un État membre 
peut demander la saisine du Conseil européen lorsqu'il estime qu'un projet de directive 
porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale ou 
lorsqu'il est impossible de statuer à l'unanimité (coopération policière). La première 
hypothèse se comprend parfaitement et se justifie même, comme dans les cas de figure 
où un État membre risque d'être confronté à une diminution substantielle de la 
protection des droits fondamentaux; la seconde hypothèse relève plus de l'équilibre des 
forces en présence.                                                                                                                                      
Il y a alors lieu de suspendre la procédure législative "ordinaire" pour quatre mois. En 
cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une 
coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, l'autorisation de 
procéder à cette coopération renforcée est réputée accordée (et ne nécessite pas 
l'approbation du Parlement comme le prévoit l'article 280 du traité CE). Il convient 
toutefois de souligner que, quand la procédure ordinaire s'applique, l'adoption de la 
mesure en tant que telle continue d'exiger l'accord du Parlement (codécision);

c) une complexité accrue du régime de participation à la carte (opt-ins et opt-outs).
Même si les nouvelles dispositions réglementant la coopération renforcée ne visent pas 
les mesures reposant sur l'acquis de Schengen, ce régime sera modifié (voir 
ci-dessous). En outre, les possibilités de non-participation à des mesures qui ne se 
fondent pas sur l'acquis de Schengen, notamment dans le domaine de la coopération 
judiciaire dans les matières civiles, sont étendues à la coopération policière et 
judiciaire (voir les modifications apportées aux protocoles Schengen et les positions 
du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark).

d) en ce qui concerne la situation particulière du Royaume-Uni et de l'Irlande, il y a lieu 
de rappeler que le Parlement européen n'a pas été formellement consulté quand ces 
États se sont vu accorder un régime spécial au sein du mécanisme Schengen en 2000 
et 2001. À l'heure actuelle, le Royaume-Uni doit se conformer à l'acquis de Schengen 
quand il a décidé d'y participer et peut y déroger quand il a opté pour une 
non-participation(1). Les modifications apportées au protocole Schengen ne 
changeront pas ces règles mais donneront au Royaume-Uni et à l'Irlande la possibilité 
de ne pas appliquer une mesure reposant sur l'acquis de Schengen et à laquelle ils 
avaient préalablement décidé de participer.                                                                                                                   
Cette situation est de nature à favoriser une disparité des règles. Le Parlement n'est pas 
consulté sur la participation ou non à une mesure et sur les conséquences sur l'acquis 
de Schengen. Il convient toutefois de souligner que l'adoption de la mesure en question 
continue de s'inscrire dans le cadre de la codécision, quand elle s'applique;

                                               
1 Dans ces conditions, le Conseil n'a pas autorisé le Royaume-Uni à participer à la création de Frontex et à 
l'élaboration d'un règlement établissant des normes pour les passeports et les documents de voyage. Le 
Royaume-Uni a, de ce fait, engagé deux actions contre le Conseil (affaires C-77/05 et C-137/05).
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3. estime que les avancées permises par le nouveau traité méritent qu'on paie le prix de ses 
faiblesses. Les institutions de l'Union devraient maintenant faire le maximum pour que les 
États membres ratifient le nouveau traité. Elles devraient donc: 

– expliquer aux citoyens européens leurs nouveaux droits et le nouveau cadre juridique 
de l'Union;

     – associer les parlements nationaux à la définition du prochain programme pluriannuel 
relatif à l'ELSJ;    

    – mener, en 2008, des négociations pour que toutes les mesures nécessaires soient 
adoptées début 2009 et servent de base, dès 2010, au lancement réussi du chantier du 
nouvel ELSJ par le Parlement qui sortira des urnes.
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