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QUESTION ORALE O-?/06
posée conformément à l'article 108 du règlement
par Jean-Marie Cavada, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures
au Conseil

Objet: Question au Conseil en vue du débat annuel sur les progrés réalisés dans l'Espace de 
libérté, de sécurité et de justice (articles 2 et 39 TUE)

1. Sept ans après l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam et six après la déclaration de la Charte 
des droits fondamentaux, il semble évident que ce texte doit devenir le cœur de la stratégie visant à 
transformer l'UE en un espace de liberté, sécurité et justice (art. 2 TUE). Le Conseil ne considère-t-il 
pas nécessaire lors de la mise à jour du programme de la Haye de rendre plus évidents les liens entre 
chaque objectif, sa réalisation et les principes qu'il a lui même proclamés dans la Charte ? 
Dans cette perspective, le Parlement demande au Conseil de prendre les mesures nécessaires en vue 
notamment de:
- s'assurer que la compétence de l'Agence des Droits Fondamentaux n'est pas limitée au premier 
pilier mais couvre également les domaines appartenant au troisième pilier (coopération judiciaire et 
policière);
- modifier le Règlement 1049/2001 pour prendre en considération la position du Parlement 
européen;
- adopter aussi rapidement que possible la décision cadre relative à la protection des données dans le 
troisième pilier, se conformant ainsi à l'engagement pris sous présidence britannique de l'adopter 
conjointement à la directive sur la rétention de données;
- prendre les initiatives appropriées pour résoudre la question du manque de confiance mutuelle entre 
les Etats Membres et adopter sans délai la décision cadre sur les droits procéduraux, sur le mandat de 
preuve européen et la décision relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie.
2. Considérant qu'une politique de protection des droits n'est pas crédible sans la possibilité de saisir 
le juge, la Commission vient de proposer de supprimer les actuelles restrictions au recours à la Cour 
par les juges nationaux (art. 68 du TCE). Le Conseil ne considère-t-il pas urgent de suivre les 
suggestions de la Commission et du PE et d'évaluer avec la Cour les démarches encore nécessaires 
pour réduire, dans la période du programme de La Haye, au moins de moitié, la durée actuelle de 
traitement des recours par la Cour de Justice, notamment lorsque ceux-ci concernent les droits 
fondamentaux ?  Le Conseil est-il prêt à adapter la compétence de la Cour pour ce qui concerne le 
franchissement des frontières internes (art. 68.2 TCE)?
3. Depuis Tampere et davantage après les attentats du 11 septembre, le Conseil européen est 
confronté au décalage entre les stratégies qu'il approuve et leur mise en œuvre. La Commission et le 
Parlement proposent l'activation des "passerelles" prévue par les articles 42 TUE et 67 TCE. Le 
Conseil entend-t-il la suivre? Le Conseil s'assurera-t-il également que les mesures adoptées sont 
pleinement transposées et mises en œuvre dans les Etats membres? Le Conseil négociera-t-il avec le 
Parlement européen l'intégration d'Europol dans les Traités européens, étant donné qu'aucun des 
protocoles à la Convention Europol n'est entré en vigueur du fait de la réticence de certains Etats 
Membres de les ratifier? Le Conseil s'engagera-t-il dans un débat ouvert sur les implications du 
Traité de Prüm et initiera-t-il les travaux préparatoires pour son intégration dans le cadre européen 
en tant que coopération renforcée?
Le Conseil a-t-il l'intention de progresser dans les négociations avec le Parlement européen dans le 
but d'adopter la Directive relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier pour 
établir des standards communs au niveau européen et donner une base législative convenable au 
Fonds européen pour le retour? 


