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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: 

Le Parlement européen 

1. donne un avis favorable au projet de traité qui établit la première constitution pour 
l'Europe et estime qu'à eux seuls, les progrès accomplis dans l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice justifieraient la ratification du traité par les États membres; 

2. considère que le traité constitutionnel répond pleinement aux attentes qu'il avait exprimées 
quant à la création d'un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice; 

3. accueille favorablement les points suivants: 

 – le traité constitutionnel comble le déficit démocratique qui caractérisait en matière 
pénale la procédure de décision dans le domaine de la coopération judiciaire et 
policière tandis que la fusion de la Communauté dans l'Union européenne, l'extension 
de la procédure législative aux domaines précédemment rassemblés autour du 
troisième pilier, le recours à la majorité qualifiée permettent d'instaurer finalement une 
véritable "Union de droit"; 

 – l'insertion dans le traité constitutionnel de la Charte des droits fondamentaux garantit 
la protection effective de ces droits dans l'Union européenne, condition indispensable 
pour progresser vers l'achèvement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice; 

 – le traité prévoit que l'Union européenne adhérera à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 

 – grâce à l'abolition de la structure en piliers, il sera enfin possible d'avoir une base 
juridique commune pour la protection des données, en acceptant l'œuvre nécessaire 
d'harmonisation des dispositions existantes, notamment dans le secteur de la 
coopération pénale et policière; 

 – en matière de coopération judiciaire pénale et policière, le droit d'initiative législative 
est accordé au quart des États membres; les États membres ont ainsi la faculté de 
participer activement à la réalisation de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en 
proposant à l'Union des solutions aux problèmes outrepassant les frontières nationales; 

 – la politique d'immigration devient une politique en titre de l'Union européenne, tout en 
dépassant la perspective d'une simple protection de la sécurité intérieure et en 
promouvant la solidarité et l'égale répartition des responsabilités en la matière entre les 
États membres; une base juridique spécifique est créée pour l'intégration des 
ressortissants des pays tiers qui séjournent régulièrement dans l'Union européenne; 
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 – des progrès considérables sont accomplis dans la perspective de la réalisation d'un 
espace judiciaire européen et de la promotion de la qualité de la justice au niveau 
européen; 

 – le traité constitutionnel définit les contours d'un ordre public européen qui ne protège 
pas seulement la sécurité des États membres mais aussi celle de l'Union européenne, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et, à cette fin, le rôle de la Commission se trouve 
renforcé, ainsi que celui d'agences comme Eurojust ou Europol; 

 – Europol n'est plus fondé sur une convention intergouvernementale mais sur une loi 
européenne ordinaire et doit agir sous le contrôle du Parlement européen, des 
parlements nationaux et de la Cour de justice; 

 – le traité fournit au Conseil une base juridique appropriée, lui permettant d'approfondir 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment en élargissant le champ de 
l'harmonisation du droit pénal matériel ou les compétences du parquet européen; 

 – les parlements nationaux, en particulier, voient leur rôle renforcé, notamment en ce qui 
concerne le contrôle du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
ainsi que la participation aux mécanismes d'évaluation d'Eurojust ou de l'exécution des 
politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice par les États 
membres; 

 – le traité constitutionnel facilitera la lutte menée par l'Union contre la traite des êtres 
humains et contre l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants (notamment à 
travers l'article II-65, paragraphe 3, qui interdit la traite des êtres humains, et 
l'article III-271, paragraphe 1, qui prévoit la possibilité d'établir des règles minimales 
relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de 
criminalité particulièrement grave, comme dans le cas de la traite des êtres humains et 
de l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants);  

4. observe que, sur certains points, il aurait été possible d'aller vers plus d'intégration et, en 
particulier, s'interroge: 

 – sur les limitations introduites à l'article III-267, paragraphe 5, par la disposition 
conférant aux seuls États membres la possibilité de déterminer les volumes d'entrée 
sur leur territoire des ressortissants de pays tiers, ce qui, de fait, exclut la possibilité de 
créer une véritable politique européenne de gestion des entrées légales dans l'Union 
européenne; 

 – sur l'opportunité d'introduire à l'article III-270, paragraphe 3, la possibilité de "tirer le 
signal d'alarme" dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale; 

 – sur l'opportunité d'accorder à certains États membres des régimes spécifiques de 
dérogation à la Constitution; 

 – sur le rôle réduit qui lui est réservé dans le domaine de la coopération judiciaire civile 
pour ce qui concerne le droit de la famille; 
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 – sur le fait que les dispositions concernant le gel des capitaux, des avoirs financiers et 
des profits économiques, nécessaires pour atteindre les objectifs de l'espace de liberté, 
de sécurité et de justice, se limitent, contrairement à ce que proposait le texte de la 
Convention, à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, en excluant la prévention 
et la lutte contre la criminalité organisée et le trafic des êtres humains; 

 – sur les limites prévues concernant la compétence du procureur européen et souhaite 
que celle-ci s'étende éventuellement au-delà de la seule protection des intérêts 
financiers de l'Union européenne, comme prévu à l'article III-274; 

5. prie la commission des affaires constitutionnelles d'inviter les États membres à ratifier dès 
que possible le traité constitutionnel. 
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