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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:

Traité de Lisbonne: un défi interinstitutionnel au sein de l'espace de liberté, de sécurité et 
de justice

1. Tout le monde s'accorde pour dire que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après: Charte des droits 
fondamentaux) permettra à l'Union européenne de constituer "un espace de liberté, de 
sécurité et de justice (ELSJ) dans le respect des droits fondamentaux et des différents 
systèmes et traditions juridiques des États membres" (article 67 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)). Dès lors que l'ELSJ n'est plus, comme 
dans le traité de Maastricht, limité par des objectifs spécifiques, il a pour vocation de 
devenir la pierre angulaire des relations futures entre les États membres et l'UE.
S'agissant, en outre, d'un domaine relativement nouveau qui touche aux éléments 
essentiels des ordres constitutionnels nationaux, les acteurs, quels qu'ils soient, ont tout 
intérêt à poursuivre un dialogue commun, tant au niveau des États membres que de 
l'Union.

2. Dans cette optique et aux fins de permettre au Parlement d'être opérationnel dès le premier 
jour de l'entrée en vigueur du nouveau traité, il est de la plus haute importante que les 
institutions de l'Union négocient un accord interinstitutionnel visant à:

a) définir les nouvelles orientations et les principaux objectifs que l'UE se doit de 
finaliser au-delà de l'horizon 2009;

b) fixer de nouvelles méthodes de coopération avec les parlements nationaux dans les 
domaines politiques concernés;

c) préciser les mesures à adopter pour que la période de transition soit un franc succès 
pour les institutions et pour les citoyens européens.

Chaque institution devrait donc mettre son mode et ses méthodes d'organisation interne au 
service de la stratégie interinstitutionnelle.

Nouvelles orientations et principaux objectifs que l'UE se doit de finaliser au-delà de 
l'horizon 2009

3. Le Conseil européen devrait définir les orientations futures de l'ELSJ avant la fin de 2009.
En échangeant leurs points de vue au sein du groupe de haut niveau "FUTURE" (groupe 
consultatif de haut niveau sur l'avenir de la politique intérieure européenne), les 
États membres cherchent à identifier eux-mêmes d'éventuelles pistes pour brosser les 
lignes du prochain programme pluriannuel. La Commission travaille également à la 
rédaction d'un rapport exhaustif qui devrait voir le jour durant le printemps 2009 et qui 
pourrait servir de base aux prochaines délibérations du Parlement et du Conseil.
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Le Parlement pourrait également, dans le respect de ce calendrier, élaborer son propre 
rapport d'évaluation d'ici le printemps 2009.

Fort de ses propres recommandations et sur la base des contributions des États membres 
(rapport du groupe "FUTURE") et de la Commission, le Parlement qui sortira des urnes en 
juin 2009 sera à même de négocier avec la nouvelle Commission et le Conseil européen 
un programme législatif applicable à l'ELSJ.

4. Conformément à cette approche, il serait plus que souhaitable que la Commission adopte 
une stratégie visant à:

a) mettre en exergue le lien existant entre les dispositions des traités – base légale de 
politiques données (par exemple: prévention de la discrimination, protection des 
demandeurs d'asile, amélioration de la transparence, protection des données, droits des
minorités ou droits des victimes et des personnes soupçonnées) – et les articles 
correspondants de la Charte des droits fondamentaux. L'adoption d'une Charte 
contraignante des droits fondamentaux permettra de réviser l'acquis, sachant qu'il 
incombe en premier lieu aux institutions de l'Union de protéger les droits 
fondamentaux. Cette évolution est illustrée par la protection des données qui s'affirme 
comme un droit fondamental autonome;

b) entretenir des relations durables et approfondies tant avec les juges que les 
législateurs nationaux et européens dans les domaines faisant l'objet de compétences 
partagées avec les États membres.

5. Comme le Parlement l'a déjà fait observer1, la Commission et les États membres devraient 
vérifier que les futures propositions législatives respectent non seulement la Charte des 
droits fondamentaux, mais aussi l'ensemble des instruments européens et internationaux 
relatifs aux droits fondamentaux, auxquels les États membres sont parties. La Charte des 
droits fondamentaux, son caractère contraignant et son adéquation, de même que 
l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) contribueront également à améliorer le 
respect des droits fondamentaux dans ce domaine. La mise en place de la procédure 
législative ordinaire relancera également le processus législatif.

6. Le programme pluriannuel relatif à l'ELSJ devrait continuer de faire l'objet de discussions 
dans le cadre d'un débat annuel qui devrait se recentrer sur la protection des droits 
fondamentaux dans l'Union européenne, sur la mise en œuvre de la Charte des droits 
fondamentaux et sur le respect, par les États membres, des valeurs et des principes 
consacrés par le nouvel article 6 du traité sur l'Union européenne (TUE)2. Ce programme 
devrait s'appuyer sur les rapports du Conseil, de la Commission et de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (ADF).

                                               
1 Voir résolution du Parlement du 15 mars 2007 sur le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les 
propositions législatives de la Commission: méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux 
(JO C 301E du 13.12.2007, p. 229).
2 Il convient de faire observer que, conformément au règlement du Parlement, la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures est compétente au fond pour la majorité des politiques liées à l'ELSJ et 
pour le "système d'alerte" décrit à l'article 7 du traité sur l'Union européenne.
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Nouvelles méthodes de coopération avec les parlements nationaux dans les domaines 
politiques concernant l'ELSJ

7. Le principal problème que rencontrera le Parlement dans l'exercice des responsabilités 
législatives partagées avec le Conseil dans le domaine de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale sera d'accéder aux informations pertinentes dans les 
États membres. Eu égard aux questions très sensibles abordées dans le cadre des 
politiques liées à l'ELSJ, il est plus qu'impératif de mettre en place dans les meilleurs 
délais les nouvelles dispositions du traité relatives à la transparence au sein des 
institutions de l'Union européenne ainsi que de permettre au Parlement d'étudier des 
informations confidentielles dans les mêmes conditions que notamment Europol, le centre 
de situation conjoint de l'Union européenne (SITCE) et le futur comité permanent de 
sécurité intérieure (COSI) (article 71 du TFUE). En étendant à l'ensemble des institutions 
et agences de l'UE l'actuel droit d'accès aux documents du Parlement, de la Commission et 
du Conseil (article 255 du traité établissant la Communauté européenne), le nouvel 
article 15 du TFUE généralisera l'obligation des institutions de l'UE de rendre compte de 
leur action, notamment dans ces domaines.

8. Dans le cadre de cette responsabilité démocratique, il est important, dans l'intérêt du
Parlement:

a) d'associer, de manière permanente, les parlements nationaux à la définition des 
orientations stratégiques de l'ELSJ, à l'adoption des mesures législatives ou à 
l'évaluation de leur impact au niveau national1;

b) de connaître la position officielle de la Commission2 sur les initiatives des 
États membres, en particulier sur l'impact éventuel des nouvelles règles proposées 
concernant la protection des droits fondamentaux et le maintien de l'ordre juridique 
européen;

c) d'associer la société civile en prenant en compte les dispositions du traité de Lisbonne 
afférentes à l'initiative citoyenne, en informant les citoyens sur ce nouveau droit et en 
veillant à ce que la réglementation à adopter pour mettre en œuvre cette initiative 
prévoit des conditions claires, simples et conviviales aux fins d'exercer ce droit;

d) d'associer les réseaux de la société civile susceptibles d'interagir avec les institutions 
européennes et nationales dans le cadre de l'ELSJ (voir réseaux gravitant autour de 
l'ADF, du forum européen de la justice pénale, etc.).

9. Une question plus générale porte sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du 
nouveau traité concernant les pouvoirs de délégation et d'exécution dans le cas des 
politiques liées à l'ELJS (articles 290 et 291 du TFUE). Il conviendrait de suivre le 
principe général voulant qu'une mesure de nature à affecter la portée de la protection des 
droits fondamentaux soit adoptée au titre du régime des pouvoirs délégués, qui permet au 
Parlement d'annuler la décision.

10. Il y a également lieu de noter que le Parlement sera dorénavant associé à la négociation 
et à l'adoption des accords internationaux touchant au domaine des droits 

                                               
1 Voir notamment l'article 70 du TFUE.
2 C'est déjà parfois le cas, conformément à une pratique initiée par le commissaire Vitorino lors de la législature 
précédente.
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fondamentaux, par exemple, le transfert de données à caractère personnel à un pays tiers.
Il en résulte que les commissions concernées devraient également établir de solides 
relations avec les institutions correspondantes du Conseil de l'Europe, des agences des 
Nations unies et des parlements des pays tiers visés.  

Comment aborder les propositions législatives pendantes lors de la phase transitoire

11. Durant la période transitoire, le Parlement sera confronté à plusieurs changements dans la 
forme et le fond de la législation pendante. Pour la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures, le Parlement devrait continuer d'insister pour parvenir à 
un accord interinstitutionnel visant à geler l'adoption des propositions législatives 
pendantes relevant du troisième pilier et touchant aux droits fondamentaux, et ce jusqu'à 
l'entrée en vigueur du nouveau traité afin de permettre un contrôle juridictionnel plein et 
entier, notamment pour les mesures telles que la refonte de la décision-cadre sur le 
terrorisme.

C'est la raison pour laquelle il conviendrait d'adopter sans tarder toutes les propositions 
pendantes relevant du troisième pilier, qui ont un impact limité sur les libertés et les droits 
fondamentaux. C'est le cas des décisions-cadres relatives à l'exécution des décisions 
rendues par défaut, de la décision sur le renforcement d'Eurojust et de la décision 
concernant le réseau judiciaire européen. Tous ces dossiers sont importants si l'on veut 
améliorer la coopération judiciaire.

12. Une autre préoccupation du Parlement sera de s'accorder avec le Conseil pour reporter, 
au-delà du 1er janvier 2009, les mesures qui entrent dans le champ d'application de la 
codécision et que le Parlement estime politiquement inappropriées dans leur 
formulation actuelle. La proposition de décision-cadre relative à l'utilisation de données 
des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives est un exemple typique de proposition 
qui relève de cette catégorie.

13. La décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans 
le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale est une autre 
proposition législative pendante qui présente un caractère sensible et qui est affectée par la 
modification de la procédure. Cette proposition ne comble que partiellement le vide 
juridique né de la suppression du troisième pilier. Il serait possible de mettre en œuvre une 
approche en deux temps prévoyant l'adoption de la proposition actuelle au titre du 
troisième pilier à la condition expresse qu'un nouveau texte vienne la compléter, dès 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

14. Deux procédures pendantes concernent également l'immigration légale. La première porte 
sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 
emploi hautement qualifié (carte bleue), la seconde sur la 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. Il conviendra de reprendre, dès le début, la procédure si ces propositions ne sont 
pas adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
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15. Plusieurs propositions législatives sont pendantes depuis des années car il n'a pas été 
possible de parvenir à une décision unanime, notamment la décision-cadre relative aux 
droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales. Elles restent toutefois 
d'actualité. Elles sont plus que jamais urgentes et nécessaires, et la procédure législative 
ordinaire permettra de sortir de cette impasse.

16. Une proposition approuvée par le Parlement et visant à modifier la base juridique 
d'Europol (actuellement une convention) au profit d'une décision relevant du troisième 
pilier (qui permet son financement à la charge du budget communautaire) est également 
pendante. En l'absence d'adoption avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 
Parlement devra rouvrir la procédure pour transformer Europol en un organe 
communautaire à part entière.  

17. Il semblerait que, à partir du 1er janvier 2009, les initiatives les plus urgentes que la 
Commission sera alors amenée à prendre seront liées:

a) à l'obligation de l'UE de ratifier la CEDH;
b) à l'obligation de l'UE de ratifier les accords internationaux négociés mais pas encore 

conclus, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne actuellement en 
vigueur;

c) aux exigences posées par la Cour de justice (voir le cas du règlement "listes noires");
d) à la mise en place du parquet européen pour donner une nouvelle dimension 

qualitative à Eurojust.

Dans la même optique, la Commission devrait prendre l'initiative de communautariser les 
instruments législatifs actuels du troisième pilier touchant aux droits fondamentaux (par 
exemple: Europol). La modification de la base juridique des instruments relevant actuellement 
du troisième pilier permettrait également de donner compétence à la Cour de justice avant 
l'échéance de 5 ans (voir article 10 du protocole sur les dispositions transitoires).
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