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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu l'article 5 du traité sur l'Union européenne, 

– vu l'article 70 ainsi que les articles 82, 83 et 84 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (traité FUE), 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu la communication de la Commission du 27 mars 2013 intitulée "Le tableau de bord de 

la justice dans l'UE – Un outil pour promouvoir une justice effective et la croissance" 

(COM(2013)0160), 

– vu les activités, les rapports annuels et les études de l'Agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, 

– vu sa résolution du 4 février 2014 sur le tableau de bord de la justice dans l'UE – Justice 

civile et administrative dans les États membres1, 

A. considérant que le tableau de bord de la justice de 2013 est exclusivement consacré à la 

justice civile, commerciale et administrative, aspects importants dans le cadre du semestre 

européen pour renforcer la compétitivité et la croissance, mais qu'il ne s'étend pas à la 

justice pénale, qui est davantage un enjeu national; 

B. considérant que le tableau de bord de la justice s'inscrit actuellement dans le cadre du 

semestre européen; que la justice est une valeur en soi et doit être accessible à tous; 

C. considérant que toute évaluation de la justice pénale se doit de tenir compte des 

prérogatives des États membres et du droit national en la matière et de se cantonner aux 

compétences de coordination de l'Union; qu'il convient d'éviter tout jugement de valeur 

des systèmes nationaux de justice pénale; 

D. considérant qu'il y a lieu de respecter l'indépendance de la justice et du système judiciaire 

et que tant le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif doivent faire preuve de la plus 

grande attention dans l'évaluation de leurs réalisations en matière de justice civile, 

commerciale et administrative, ainsi que de justice pénale; 

E. considérant qu'en matière de prévention du crime, l'article 84 du traité FUE exclut toute 

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; 

considérant qu'il invite également l'Union européenne à encourager et à appuyer l'action 

des États membres dans ce domaine; 

F. considérant que le principe de l'état de droit ne doit pas, en matière pénale, se réduire à 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7-TA(XXXX)XXXX. 
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une question d'efficacité du pouvoir judiciaire;  

1. demande à la Commission et au Parlement de respecter scrupuleusement les limites fixées 

à la compétence de l'Union en matière de droit pénal; 

2. fait observer que toute extension future du champ d'application du tableau de bord de la 

justice doit s'effectuer dans le respect des traités et en consultation avec les 

États membres; 

3. souligne que le tableau de bord de la justice vise en réalité à recueillir et à comparer des 

données statistiques dans le but d'aider les États membres à perfectionner leurs systèmes 

judiciaires nationaux; met l'accent sur le fait que toute comparaison des données dans le 

domaine du droit pénal est donc une opération complexe eu égard aux profondes 

différences qui existent entre les systèmes judiciaires nationaux et qu'il n'est pas toujours 

possible d'évaluer le droit pénal en se fondant sur des paramètres statistiques 

quantifiables; 

4. attire l'attention sur le rôle joué par le Conseil de l'Europe dans la collecte des données et 

dans la promotion des bonnes pratiques concernant le droit pénal et l'état de droit et 

demeure persuadé qu'il convient d'éviter les travaux redondants; prend acte à cet égard des 

travaux de l'Agence européenne des droits fondamentaux dans ce domaine; 

5. rappelle qu'au niveau européen, le principal organe chargé de prendre des décisions 

concernant les droits fondamentaux et l'état de droit, notamment en matière de droit pénal, 

est la Cour européenne des droits de l'homme qui offre un cadre de protection des droits 

de la personne; 

6. estime que l'état de droit est un large principe qui impose aux actions des organes publics 

de s'inscrire dans le cadre juridique fixé par les constitutions nationales, le droit et la 

réglementation qui en découlent et qu'il n'y a pas lieu de le réduire à une question de droit 

pénal; est d'avis que la seule évaluation des systèmes judiciaires pénaux n'autorise pas des 

conclusions hâtives sur le respect de l'état de droit; fait, dans ces conditions, observer que 

toute évaluation de la justice pénale doit, le cas échéant, être découplée d'un nouveau 

mécanisme encadrant ce principe. 
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