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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'examen à mi-parcours du programme de Stockholm
(2013/2024(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au 
service des citoyens – programme de Stockholm1,

– vu le programme du Conseil européen intitulé "Le programme de Stockholm – une 
Europe ouverte et sûre au service des citoyens"2, 

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu les délibérations communes de la commission des affaires juridiques, de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires 
constitutionnelles conformément à l'article 51 du règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques, la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures et la commission des affaires constitutionnelles et 
les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des droits de 
la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2013),

I. Le programme de Stockholm et le traité de Lisbonne

1. estime que le traité de Lisbonne a apporté des éléments favorables importants dans le 
domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, mais déplore certaines insuffisances 
dans sa mise en œuvre; refuse de voir le Conseil et la Commission continuer à agir de 
manière générale comme si le traité de Lisbonne n'était pas entré en vigueur; exige que 
l'obligation d'informer directement et pleinement le Parlement européen à toutes les étapes 
de la procédure conduisant à la conclusion d'accords internationaux soit respectée; regrette 
les retards inacceptables dans l'alignement des actes relevant de l'ancien troisième pilier 
sur le traité de Lisbonne; invite à procéder à une évaluation au cas par cas de l'incidence 
des actes de l'ancien troisième pilier sur les droits fondamentaux, dans le but de les aligner 
sur la nouvelle hiérarchie des actes en actes de base, actes délégués et actes d'exécution;

Le droit d'initiative de la Commission et la procédure législative ordinaire

2. estime que le recours à la procédure législative ordinaire a rendu la législation plus proche 
du citoyen et a augmenté l'influence du Parlement, seule institution de l'Union 
démocratiquement élue;

3. observe que la Commission, dans sa communication du 20 avril 2010 intitulée 'Mettre en 
place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens ― 

                                               
1 JO C 285 E du 21.10.2010, p.12.
2 JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
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Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm'1, a plaidé pour plus 
d'ambition dans la réponse à apporter aux préoccupations et aspirations quotidiennes des 
citoyens européens et qu'elle a aussi souligné que l'Union doit être capable de réagir aux 
événements imprévus, de saisir sans tarder les occasions qui se présentent à elle et 
d'anticiper les tendances futures en s'y adaptant;

4. rappelle que, dans cet esprit, la Commission a fait valoir à plusieurs reprises son droit 
d'initiative conformément à l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne;

5. considère que le temps des grands programmes pluriannuels définis dans une logique 
intergouvernementale apparaît comme révolu, vu la richesse des bases juridiques prévues 
par les traités dans les domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et vu la 
possibilité et l'ambition affirmée de la Commission de faire usage de son droit d'initiative;

6. encourage donc la Commission à assumer son rôle dans la définition des politiques et des 
priorités législatives et à faire usage de son droit d'initiative chaque fois que cela se 
révélera nécessaire, tout en s'opposant à toute tentative de revenir à l'inter-
gouvernementalisme de l'ère ayant précédé l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

Parlements nationaux

7. estime que la participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union 
européenne, telle que consacrée par les protocoles n° 1 (sur le rôle des parlements 
nationaux dans l'Union européenne) et n° 2 (sur l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité) annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne a eu un impact positif notamment sur le 
développement et le fonctionnement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, non 
seulement parce que le respect du principe de subsidiarité a été mieux garanti, mais aussi 
parce que l'association démocratique plus large et plus intense des peuples européens a 
constitué une contribution importante à la législation et à la politique européenne;

Loi électorale uniforme

8. remarque que, même en l'absence d'accord sur une procédure électorale uniforme, une 
convergence progressive des systèmes électoraux s'est manifestée, notamment au travers 
de la création de partis politiques à l'échelle de l'Union européenne2, des travaux tendant à 
la création d'un statut européen fondés sur la proposition de la Commission pour la 
réforme des règles concernant les partis politiques européens3 et de l'interdiction du 
double mandat4, la qualité de membre du Parlement européen étant désormais 
incompatible avec celle de membre d'un parlement national;

9. estime que la fonction démocratique du Parlement devrait être mieux mise en valeur dans 
                                               
1 COM(2010)0171.
2 Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au 
financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1), modifié par le règlement 
(CE) n° 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, article 1, paragraphe 7, point b).
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l'opinion publique et que les campagnes électorales pour son renouvellement devraient 
porter sur de véritables enjeux européens;

10. considère, par conséquent, que la réforme de la procédure électorale s'imposera dans 
l'avenir afin d'améliorer la légitimité et l'efficacité du Parlement en renforçant la 
dimension démocratique européenne et en assurant par ailleurs une répartition plus 
proportionnelle des sièges entre les États, conformément aux principes définis dans les 
traités; estime qu'une telle réforme est à même d'encourager les citoyens européens à 
participer aux élections européennes dans leur État membre de résidence dont ils n'ont pas 
la nationalité;

11. se félicite néanmoins déjà de l'adoption de la directive 2013/1/UE du Conseil du 
20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines 
modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les 
citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants1, dans 
la mesure où elle assouplit les obligations imposées aux citoyens de l'Union qui résident 
dans un État de l'Union européenne dont ils ne sont pas ressortissants pour se présenter à 
une élection au Parlement européen;

Initiative citoyenne

12. se félicite de l'adoption du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne2 qui octroie 
aux citoyens des pouvoirs d'initiative politique identiques à ceux dont bénéficient déjà le 
Parlement européen et le Conseil;

13. estime que l'initiative a la vocation de devenir un instrument puissant pour la définition 
des sujets à mettre à l'ordre du jour de l'Union européenne;

14. regrette néanmoins les problèmes techniques rencontrés par les organisateurs lors de la 
mise en œuvre de l'initiative et invite la Commission à apporter une solution à ces 
problèmes;

II. Évaluation du programme de Stockholm et de sa mise en œuvre

Droits fondamentaux

15. estime que, de manière générale, la mise en œuvre du programme de Stockholm n'est pas 
à la hauteur de son ambition de promouvoir les droits des citoyens;

16. demande que des mesures soient prises de toute urgence pour aborder le fameux "dilemme 
de Copenhague", qui illustre une situation dans laquelle l'Union demande aux pays 
candidats de respecter des critères élevés, mais ne dispose pas d'outils pour les États 
membres; fait part de son intention d'établir une "commission de Copenhague" au sein de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures;

17. redoute que la crise économique puisse évoluer en une crise démocratique et estime 
                                               
1 JO L 26 du 26 janvier 2013, p. 27.
2 Règlement (UE) n ° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative 
citoyenne, JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
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qu'une direction politique forte est nécessaire pour défendre les réalisations sur le plan 
démocratique;

18. souligne que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), prévue par l'article 6, paragraphe 2, 
du traité sur l'Union européenne, renforcera encore la protection des droits fondamentaux 
dans l'Union telle qu'elle est assurée par la Charte des droits fondamentaux et la 
jurisprudence de la Cour de Justice;

19. constate que l'adhésion à la Convention assurera aux citoyens, en ce qui concerne l'action 
de l'Union, une protection analogue à celle dont ils bénéficient déjà au regard de l'action 
de chacun des États membres; rappelle que cela est d'autant plus pertinent que les États 
membres ont transféré à l'Union des compétences importantes, notamment dans les 
domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

20. se félicite que l'adhésion à la Convention constituera un élément précieux de protection 
supplémentaire, notamment dans le contexte de l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice;

21. considère que le blocage continu de la révision du règlement relatif à l'accès des 
documents est inacceptable;

Coopération judiciaire en matières civile et pénale

22. constate que le programme de Stockholm vise à faciliter la libre circulation des citoyens 
européens en défendant et en respectant tous les droits résultant d'un espace européen de 
justice; observe que la coopération judiciaire représente le principal outil pour atteindre 
cet objectif;

23. reconnaît que les initiatives en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle de situations, 
de décisions et de documents juridiques jouent un rôle très important à cet égard, puisque 
la reconnaissance mutuelle permet de ne pas modifier les systèmes juridiques des États 
membres, tout en réduisant le désagrément engendré par des différences dans la 
réglementation pour les citoyens;

24. considère que la reconnaissance mutuelle requiert la confiance mutuelle des citoyens et 
des professionnels du droit dans leurs institutions juridiques respectives; constate que le 
renforcement d'une véritable culture juridique européenne respectant pleinement les 
principes de subsidiarité et d'indépendance judiciaire, que la mise en place de normes 
communes et qu'une compréhension d'autres systèmes juridiques jouent un rôle très 
important dans le renforcement de la reconnaissance et de la confiance mutuelles; 
souligne que la reconnaissance et la confiance mutuelles peuvent conduire à des 
modifications progressives des traditions juridiques nationales en matière civile par 
l'intermédiaire d'un échange des meilleures pratiques entre les États membres;

25. constate que, jusqu'à présent, les initiatives législatives en matière de droit civil ont été 
principalement axées sur le droit matériel, au détriment du droit de procédure; invite à 
insister davantage sur le droit de procédure à l'avenir;
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26. reconnaît les progrès réalisés concernant la feuille de route sur les droits procéduraux dans 
le cadre des procédures pénales, mais regrette que les principales propositions relatives à 
l'aide juridique et aux suspects vulnérables soient en suspens et que l'ambition du Conseil 
semble diminuer de plus en plus;

27. est absolument convaincu que la cohérence des principes applicables à la mise en place 
d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne doit constituer une priorité et que 
les institutions de l'UE devraient coopérer étroitement à cet égard, comme le souligne le 
Parlement dans sa résolution intitulée "Une approche européenne en matière de droit 
pénal"1;

28. estime que la confiance mutuelle entre les États membres doit être renforcée et que la 
reconnaissance mutuelle et l'harmonisation du droit pénal européen ne peuvent progresser 
sans retour d'information sur la mise en œuvre de ces règles au niveau des États membres;

29. estime qu'un système judiciaire efficace constitue un puissant moteur vers une économie 
prospère; 

Sécurité intérieure

30. observe avec satisfaction les progrès réalisés par les États membres et la Commission dans 
le contexte de la stratégie de sécurité intérieure (SSI), ainsi que le cycle politique de l'UE 
pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée; souligne cependant qu'il 
convient de réaliser davantage de progrès, par exemple dans les domaines de la 
cybercriminalité, de la protection des infrastructures critiques et de la lutte contre la 
corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le commerce d'armes 
illégales;

31. rappelle que le Parlement est désormais un acteur à part entière dans le domaine des 
politiques de sécurité, et qu'il a donc le droit de participer activement à la définition des 
caractéristiques et des priorités de la SSI ainsi qu'à l'évaluation de ces instruments, y 
compris par des exercices réguliers de contrôle de la mise en œuvre de la SSI, qui doivent 
être effectués conjointement par le Parlement européen, les parlements nationaux et le 
Conseil en vertu des articles 70 et 71 du TFUE;

32. estime qu'une analyse appropriée des menaces d'atteinte à la sécurité à traiter constitue 
une condition essentielle pour une SSI efficace;

33. souligne que l'actuelle SSI prendra fin en 2014; invite la Commission à commencer la 
préparation d'une nouvelle SSI pour la période 2015-2019 qui tienne compte de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne et de l'inclusion de la Charte des droits fondamentaux dans 
le droit de l'Union; invite le Conseil à tenir dûment compte de la contribution du 
Parlement aux fins de la nouvelle SSI avant d'adopter la nouvelle stratégie; 

34. reconnaît que la criminalité transnationale est en augmentation au sein de l'UE et souligne 
dès lors l'importance de l'échange d'informations en matière répressive; estime que le 
"paysage" actuel des différents instruments, canaux et outils est complexe et fragmenté et 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0208.
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qu'il conduit à une utilisation inefficace des instruments disponibles ainsi qu'à un contrôle 
démocratique inadéquat à l'échelle de l'Union; invite à adopter une vision destinée à 
préparer l'avenir en ce qui concerne la façon de concevoir et d'optimiser l'échange de 
données à des fins policières au sein de l'UE tout en garantissant un solide niveau de 
protection des données;

35. invite la Commission à présenter rapidement des propositions visant à transférer les 
instruments de coopération policière transfrontalière adoptés en vertu de l'ancien troisième 
pilier, comme la décision Prüm et l'initiative suédoise, dans le cadre juridique du traité de 
Lisbonne;

36. se félicite de la proposition de la Commission en vue d'un nouveau règlement Europol et 
espère des avancées rapides concernant cet important dossier législatif, de sorte à aligner 
Europol dès que possible sur le traité de Lisbonne;

Frontières et visas

37. se félicite de la conclusion des négociations relatives au "paquet gouvernance de 
Schengen"; invite la Commission à jouer pleinement ses rôles de coordinatrice des 
évaluations de Schengen et de gardienne du traité, afin d'empêcher toute situation 
susceptible de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen; rappelle sa position 
selon laquelle l'espace Schengen devrait être élargi sans plus tarder afin d'y inclure la 
Roumanie et la Bulgarie;

38. considère que l'absence de contrôle aux frontières intérieures constitue l'une des 
principales réalisations de l'intégration européenne; invite la Commission à prêter une 
attention particulière à l'absence de contrôle aux frontières intérieures et rejette fermement 
toutes les tentatives visant à limiter la libre circulation des personnes;

39. reconnaît que l'espace Schengen est une sorte de laboratoire qui, jusqu'à présent, évolue 
pas à pas; estime toutefois qu'il convient d'engager une réflexion à long terme quant à son 
évolution future; est d'avis que les frontières extérieures de l'espace Schengen devraient 
être contrôlées à l'avenir par des garde-frontières européens;

40. se félicite de la réforme du mandat de Frontex et de l'accord relatif à EUROSUR; estime 
qu'il convient de s'accorder dès que possible sur les nouvelles règles de surveillance des 
frontières maritimes, que la priorité doit être accordée sur la préservation de la vie des 
migrants et que le principe de non-refoulement doit être pleinement respecté;

41. se félicite du passage réussi vers le système d'information Schengen II, de la poursuite du 
lancement du système d'information sur les visas et de la mise en place de l'agence eu-
LISA chargée de leur gestion opérationnelle; souligne que ces nouveaux systèmes doivent 
désormais passer l'épreuve d'une utilisation au quotidien; réitère sa demande de ne pas 
appliquer "les nouveaux instruments de gestion des frontières ou les nouveaux dispositifs 
de stockage de données de grande envergure [.] avant que les outils aujourd'hui 
disponibles soient pleinement opérationnels, sûrs et fiables"; attend avec impatience les 
évaluations des systèmes prévues dans leurs instruments juridiques respectifs;

42. demande d'améliorer considérablement l'acquis sur les visas et d'harmoniser davantage les 
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procédures et les pratiques de délivrance des visas; est d'avis que les centres communs 
d'examen des demandes de visa devraient devenir la norme; invite à un débat 
interinstitutionnel concernant les objectifs de la politique commune des visas;

Asile et migration

43. rappelle que le Conseil européen a souligné dans le programme de Stockholm "qu'une 
migration bien gérée peut être bénéfique pour toutes les parties concernées"; regrette le 
peu d'avancées réalisé dans l'adoption de la législation en matière de migration légale et 
demande de consentir à des efforts accrus à l'avenir au vu des défis démographiques et des 
besoins de l'économie; parallèlement, estime que l'intégration des migrants mérite une 
plus grande attention;

44. se félicite de l'adoption du "paquet asile"; invite la Commission à veiller à la bonne 
application du paquet par les États membres dès la date de son adoption;

45. déplore profondément la non-réalisation du principe de solidarité et de partage équitable 
de responsabilités, tel qu'établi à l'article 80 TFUE; estime que des mesures plus concrètes 
et marquées seront nécessaires à l'avenir;

46. estime que la dimension extérieure de l'asile devrait être davantage élargie, surtout en ce 
qui concerne la réinstallation des populations;

Méthodes, outils et procédures

47. déplore profondément la mauvaise qualité du processus d'élaboration des politiques; 
observe que la définition des problèmes, le débat concernant d'éventuelles solutions et le 
choix de ces dernières ne suivent généralement pas un ordre chronologique, comme il 
conviendrait de le faire, mais se tiennent plutôt souvent de façon simultanée; invite la 
Commission à présenter tout d'abord des rapports sur les problèmes à aborder, à organiser 
ensuite une discussion sur les éventuelles solutions et, enfin, à présenter des propositions 
législatives;

48. déplore l'absence d'évaluation objective concernant les progrès réalisés en vue d'un espace 
de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que l'absence d'information fiable sur la mise en 
œuvre de l'acquis par l'État membre;

49. propose de procéder systématiquement à une évaluation ex post indépendante qui 
permettrait également d'évaluer s'il est encore nécessaire de légiférer dans ce domaine;

50. se félicite de l'initiative de la Commission d'établir le tableau de bord de la justice dans 
l'UE visant à garantir un système de justice de qualité élevée dans les affaires de droit 
civil, commercial et administratif puisque, en fin de compte, ce sont les tribunaux qui sont 
responsables de l'application concrète de ces droits; demande que l'exercice de tableau de 
bord de la justice serve à évaluer tous les domaines de la justice, y compris la justice 
pénale et toutes les questions horizontales; propose d'inclure également les données 
concernant le statut de l'État de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux, ainsi 
que le respect des valeurs européennes (article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE)) 
dans tous les États membres;
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51. invite la Commission à placer davantage l'accent sur la surveillance et la garantie de la 
mise en œuvre concrète de la législation européenne par les États membres; en ce qui 
concerne les droits des citoyens, constate qu'il convient de le faire dès le premier jour de 
l'entrée en vigueur d'un acte; considère qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine et 
qu'il convient d'identifier les raisons de tout manquement dans l'application de la 
législation de l'Union;

52. est d'avis que l'amélioration de la qualité de la législation de l'Union dans le domaine de la 
liberté, de la sécurité et de la justice exige un effort conjoint de la part des États membres 
et des institutions européennes en vue d'améliorer l'échange d'informations sur les 
systèmes nationaux individuels et de fournir des informations juridiques précises (sur la 
législation et les normes applicables au niveau national ou régional) ainsi que des 
informations sur la mise en œuvre et les pratiques;

53. déplore le fréquent recours du Conseil aux documents stratégiques, tels que la stratégie 
antidrogue et la stratégie de sécurité intérieure, dont l'adoption se fait sans la participation 
du Parlement;

54. considère que le développement d'une culture judiciaire européenne constitue une 
condition préalable à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice pour les 
citoyens; dans cette perspective, invite à insister davantage sur la formation judiciaire pour 
toutes les professions juridiques et à financer cette formation; constate l'importance du 
recours à une "approche ascendante" pour les systèmes de formation judiciaire, de la 
garantie d'une meilleure accessibilité aux sources d'information sur le droit européen via la 
technologie web (par ex., un portail européen de la justice), de l'amélioration des 
connaissances du droit européen et des compétences linguistiques des pouvoirs judiciaires, 
ainsi que de l'établissement et du maintien de réseaux dans ce domaine; relève que la 
formation des forces de police dans une perspective européenne est tout aussi importante;

III. Prochaines étapes

55. est d'avis que des orientations, la cohérence et des critères de référence sont nécessaires 
pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice et qu'ils devraient être garantis 
conformément à l'article 17, paragraphe 1, TUE; propose que la programmation 
pluriannuelle soit convenue entre les trois institutions conformément à la disposition en 
question du TUE; attend de la Commission qu'elle prenne les initiatives appropriées à cet 
égard et soumette une proposition sur cette base;

56. demande que toute future programmation soit préparée dans l'esprit du traité de Lisbonne, 
conjointement par le Parlement, le Conseil et la Commission; prend note des conclusions 
du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 selon lesquelles "lors de sa réunion de 
juin 2014, le Conseil européen se penchera sur la définition des orientations stratégiques 
de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice (en application de l'article 68 TFUE)"; estime que la date envisagée n'est pas 
appropriée;

57. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


