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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte 
contre ce phénomène (abrogation de la décision-cadre 2002/629/JAI)                                                                  
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Par lettre du 7 septembre 2010, la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont saisi la 
commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37 du règlement, pour qu'elle 
examine la base juridique de la proposition de directive concernant la prévention de la traite 
des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, 
abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

La Commission propose comme base juridique les dispositions combinées de l'article 82, 
paragraphe 2, et de l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE. 

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
20 septembre 2010.
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I. Contexte

S'agissant de la traite des êtres humains, le cadre juridique en vigueur se compose, au niveau 
de l'Union, de la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil1 et de la directive 2004/81/CE du 
Conseil2, ainsi que, sur le plan international, de la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 
organisée, notamment son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de la convention du Conseil de 
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. 

La Commission avait, en 2009, présenté une proposition de nouvelle décision-cadre, qui a 
ensuite été retirée avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Or, le traité de Lisbonne a 
rompu avec l'ancien système de piliers et c'est désormais la procédure législative ordinaire qui 
s'applique à la quasi-totalité de la législation afférente à l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice, y compris celle qui entre dans le champ d'application des articles 82 et 83 (titre V, 
chapitre 4) du traité FUE sur la coopération judiciaire en matière pénale.

Le 29 mars 2010, la Commission a présenté une proposition de directive (COM(2010)0095) 
qui visait à abroger la décision-cadre 2002/629/JAI. 

Lors de leur réunion conjointe du 2 septembre 2010, la commission des droits de la femme et 
de l'égalité des genres et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures ont, dans le cadre de la coopération engagée au titre de la procédure prévue à 
l'article 51 du règlement, proposé de compléter la base juridique mentionnée dans les visas de 
la directive proposée en y ajoutant l'article 79, paragraphe 2. 

L'article 79 (titre V, chapitre 2) du traité FUE comprend plusieurs dispositions relatives à la 
politique d'immigration, qui avaient déjà été transférées vers le "pilier communautaire" avant 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Aux termes du rapport, l'adjonction de l'article 79 du traité FUE se justifie par nécessité de 
cohérence vis-à-vis des traités, par le fait que l'approche globale de la directive proposée doit 
également s'accorder avec les autres instruments juridiques connexes, par la constatation que 
la directive ne peut pas en général porter atteinte aux règles régissant la politique d'asile et par 
l'obligation de renforcer la cohérence des politiques d'asile. Le rapport mentionne également 
le phénomène en pleine expansion qu'est la traite des êtres humains à des fins d'exploitation 
de leur travail et la finalité visée qui consiste à protéger les victimes de la manière la plus 
large possible.

II. Articles pertinents du traité FUE 

La Commission propose de retenir comme base juridique les articles 82 et 83. Ces articles 
sont libellés comme suit:

                                               
1 Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains 
(JO L 203 du 1.8.2002, p. 1).
2 Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays 
tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et 
qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261 du 6.8.2004, p. 19). 
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Article 821

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de 
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au 
paragraphe 2 et à l'article 83.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, adoptent les mesures visant:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

d) ....

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des 
jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les 
matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, 
statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent 
établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les 
traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

a) ...;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) ....

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 
porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut 
demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire 
est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai 
de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la 
suspension de la procédure législative ordinaire.

...

                                               
1 Les passages soulignés sont le fait de l'auteur du présent avis.
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Article 83
(ex-article 31 TUE)

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la 
procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition 
des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement 
grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces 
infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et 
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite 
d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la 
criminalité informatique et la criminalité organisée.

...

2. ...

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 
porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut 
demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire 
est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai 
de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la 
suspension de la procédure législative ordinaire.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent 
instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en 
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation 
de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité 
sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée 
accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Les commissions compétentes proposent d'élargir la base juridique en y ajoutant les 
dispositions suivantes:

Article 79

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les 
stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de 
pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration 
illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la 
procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les 
États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du 
regroupement familial;
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b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un 
État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les 
autres États membres;

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement 
des personnes en séjour irrégulier;

d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Jurisprudence en matière de base juridique1

Si un acte poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci 
est identifiable comme principale ou prédominante, l'acte doit être fondé sur l'article du traité 
correspondant à cette finalité ou à cette composante principale ou prépondérante. Ainsi, si 
l'harmonisation de la législation nationale n'est que l'effet accessoire d'un acte qui poursuit 
avant tout un autre objectif, l'acte doit être adopté sur la seule base de l'article spécifique du 
traité qui correspond à son objectif ou à son élément principal ou prédominant2. Ce critère est 
souvent appelé "centre de gravité".

Inversement, un article général du traité représente une base juridique suffisante si un acte 
vise à harmoniser des dispositions nationales, même s'il tend par ailleurs, à titre accessoire, à 
atteindre un objectif poursuivi par des articles spécifiques du traité3. Selon la jurisprudence 
constante de la Cour, le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur 
des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, 
notamment, le but et le contenu de l'acte4.

En général, un acte se fonde sur une seule base juridique. Si l'examen d'un acte 
communautaire démontre que ce dernier poursuit une double finalité ou qu'il a une double 
composante entrant dans le champ d'application de différentes bases juridiques, et si l'une de 
celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est 
                                               
1 Le passage suivant se base sur l'ouvrage de Lenaerts et Van Nuffel, Sweet & Maxwell, Londres, 
"Constitutional Law of the European Union". Les passages soulignés sont le fait de l'auteur du présent avis.
2Affaire 68/86, Royaume-Uni/Conseil, points 14 à 16, Recueil 1988,  p. 855; affaire C-70/88, Parlement/Conseil, 
points 16 à 18, Recueil 1991, p. I-4529; affaire C-155/91, Commission/Conseil, points 18 à 20, Recueil 1993,  
p. I-939; affaire C-187/93, Parlement/Conseil, points 23 à 26, Recueil 1994, p. I-2857; affaire C-426/93, 
Allemagne/Conseil, point 33, Recueil 1995, p. I-3723; affaire C-271/94, Parlement/Conseil, points 28 à 32, 
Recueil 1996, p. I-1689; affaire 84/94, Royaume-Uni/Conseil, points 11, 12 et 22, Recueil 1996, p. I-5755; 
affaire jointes C-164/97 et C-165/97, Parlement/Conseil, point 16, Recueil 1999, p. I-1339; affaire C-36/98, 
Espagne/Conseil, point 59, Recueil 2001, p. I-779; affaire C-281/01, Commission/Conseil, points 33 à 49, 
Recueil 2002, p. I-12649; affaire C-338/01, Commission/Conseil, point 55, Recueil 2004, p. I-4829. 
3 Affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement et Conseil, points 27 et 28, Recueil 2001, p. I-7079; affaire C-491/01 
British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, points 93 et 94, Recueil 2002, p. I-11453.
4 Affaire C-440/05, Commission/Conseil, Recueil 2007, p. I-9097.
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qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la 
finalité ou composante principale ou prépondérante1.

Ce n'est qu'à titre exceptionnel, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou 
se compose de différents éléments qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit 
second et indirect par rapport à l'autre, qu'un tel acte doit être fondé sur les différentes bases 
juridiques correspondantes, dès lors que leurs procédures sont incompatibles2.

En principe, le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues 
pour l'une et l'autre de ces bases sont incompatibles3. 

IV. Choix de la base juridique par la Commission

La Commission motive comme suit son recours à une double base juridique: 
Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, il y a lieu de rapprocher les 
dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale afin 
d'améliorer la coopération dans ce domaine. À cette fin, le traité prévoit explicitement et 
exclusivement l'adoption de directives.

...

La proposition rapprochera le droit pénal matériel et les règles de procédure des 
États membres dans une plus large mesure que la décision-cadre actuelle, ce qui aura un 
impact positif sur la coopération policière et judiciaire internationale ainsi que sur la 
protection et l'assistance apportées aux victimes. 

...

V. Analyse de l'objectif et du contenu de la directive proposée

L'identification de l'objectif et du contenu de la directive proposée passe par l'examen des 
dispositions de l'acte. 

L'article 1 énonce que la directive vise, d'une part, à établir des règles minimales relatives à la 
définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres 
humains, et, d'autre part, à introduire des dispositions communes afin de renforcer la 
prévention de cette infraction et la protection des victimes. 

L'article 2 fait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller à 
ce que certains actes intentionnels soient qualifiés de traite d'êtres humains et punis comme 
tels.

L'article 3 concerne l'instigation, la participation, la complicité et la tentative.

L'article 4 contient des dispositions relatives aux sanctions.

                                               
1 Affaire C-91/05, Commission/Conseil, Recueil 2008, p. I-3651.
2 Affaire C-338/01, Commission/Conseil, Recueil 2004, p. I-4829.
3 Affaire C-178/03, Commission /Parlement et Conseil, Recueil 2006, p. I-107.
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Les articles 5 et 6 traitent de la responsabilité des personnes morales et des sanctions à leur 
encontre.

L'article 7 aborde la question de l'absence de poursuites et de la non-application de sanctions 
à l'encontre des victimes.

L'article 8 contient des dispositions relatives aux enquêtes et aux poursuites.

L'article 9 se penche sur la compétence.

L'article 10 est consacré à l'assistance et à l'aide aux victimes de la traite des êtres humains.

L'article 11 aborde la protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des 
enquêtes et des procédures pénales.

L'article 12 énonce des dispositions générales concernant les mesures d'assistance, d'aide et 
de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains.

L'article 13 est consacré à l'assistance et à l'aide aux enfants victimes de la traite des êtres 
humains et l'article 14 à la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains dans 
le cadre des enquêtes et des procédures pénales.

L'article 15 contient des dispositions sur la prévention, à savoir, d'une part, l'adoption, par les 
États membres, tant de mesures destinées à décourager la demande favorisant toutes les 
formes d'exploitation liées à la traite des êtres humains que d'actions appropriées, telles que 
des campagnes d'information et de sensibilisation ou des programmes de recherche et 
d'éducation, ainsi que, d'autre part, la promotion d'une formation régulière des fonctionnaires 
susceptibles d'entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles, afin de leur 
permettre d'identifier les victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains et de 
les prendre en charge. Cet article prévoit également que les États membres envisagent 
d'adopter des mesures destinées à conférer le caractère d'infraction pénale au fait d'utiliser des 
services qui font l'objet d'une exploitation, en sachant que la personne concernée est victime 
d'une infraction visée à l'article 2 de la directive.

L'article 16 prévoit la mise en place de rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents 
pour déterminer les tendances en matière de traite des êtres humains, évaluer les résultats des 
actions engagées pour lutter contre ce phénomène et faire rapport aux autorités nationales 
compétentes.

L'article 17 abroge la décision-cadre 2002/629/JAI. L'article 18 concerne la transposition, 
l'article 19 la présentation des rapports et l'article 20 l'entrée en vigueur.

VI. Appréciation 

Il résulte de cette analyse du contenu de la proposition de directive que l'acte traite presque 
exclusivement de matières entrant dans le champ d'application des articles 82 et 83 du 
traité FUE, et plus particulièrement de la définition des infractions pénales et des sanctions 
dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière 
– en l'espèce, la traite des êtres humains – résultant du caractère ou des incidences de ces 
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infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Cette 
conclusion n'est pas affectée par les amendements déposés dans les deux commissions 
compétentes.

Conformément à l'interprétation restrictive de la Cour de justice, cette proposition doit donc 
se fonder sur les dispositions du traité traitant du droit pénal et il n'y a pas lieu de mentionner 
l'article concernant la politique d'immigration.

V. Conclusions et recommandation

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'estimer que rien ne justifie l'élargissement de la base 
juridique à l'article 79, paragraphe 2, du traité FUE.

Lors de sa réunion du 20 septembre 2010, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l'unanimité moins une abstention1, d'émettre la recommandation suivante: la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la 
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes,
abrogeant la décision cadre 2002/629/JAI, devrait se fonder sur la base juridique que 
constituent l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
distingués.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), 
Raffaele Baldassarre (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu 
(vice-président), Eva Lichtenberger (rapporteure), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström et 
Tadeusz Zwiefka.


