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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:

1. souligne les nombreuses améliorations apportées par la Constitution aux traités existants 
en matière de sécurité, de liberté et de justice, et notamment: la fin de la structuration en 
"piliers", permettant la communautarisation de la plupart des procédures de l'actuel 
troisième pilier; la généralisation du vote à la majorité qualifiée et la simplification des 
actes normatifs; l'extension de la juridiction de la Cour de justice; le renforcement du rôle 
du Parlement comme co-législateur; l'inscription d'Europol dans un cadre communautaire 
alors qu'aujourd'hui, fondé sur une base intergouvernementale, il ne fait l'objet que d'un 
contrôle démocratique très insuffisant; l'intégration de la charte des droits fondamentaux 
dans le texte même de la Constitution, lui conférant ainsi une valeur juridique; l'adhésion 
prévue de l'Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales; le renforcement d'Eurojust; la perspective de la création d'un 
parquet européen; un rôle renforcé pour les parlements nationaux et le Parlement 
européen en matière d'évaluation;

2. souligne l'importance stratégique du Parlement dans le débat public sur la Constitution et 
la nécessité de développer des formes de communication propres à mobiliser les citoyens;

3. souligne que ce débat doit être un débat d'envergure associant les institutions, les divers 
acteurs sociaux, les partis politiques et les médias et qu'il doit s'appuyer sur une publicité 
aussi large que possible, en particulier au niveau institutionnel; souligne que le projet 
européen en matière de liberté, de sécurité et de  justice doit être au coeur de ce débat;

4. se félicite de la tenue de "Rencontres parlementaires" entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux les 17 et 18 octobre 2005, consacrées à la coopération judiciaire et 
policière en Europe; relève qu'elles ont montré un accord général sur les nombreux 
apports de la Constitution dans ce domaine, comme sur la nécessité d'une collaboration 
accrue entre tous les parlements de l'Union, notamment pour renforcer le contrôle 
démocratique et l'efficacité d'Europol et d'Eurojust; estime, dans cet esprit, qu'il faut 
prévoir l'organisation régulière de cycles de débat interparlementaire;

5. reconnait que la ratification de la Constitution est à présent confrontée à de grandes 
difficultés qui exigent un effort accru des gouvernements et des parlements nationaux, 
ainsi que des institutions de l'Union, pour doter celle-ci de moyens d'action à la hauteur 
des enjeux et des attentes des citoyens, en particulier pour lutter contre la criminalité et le 
terrorisme tout en assurant un respect scrupuleux des libertés fondamentales; estime que 
c'est dans le cadre d'une Constitution que ces objectifs seront le mieux réalisés;

6. estime indispensable de combler le déficit démocratique qui caractérise encore à ce jour 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice  et considère donc comme urgente l'activation 
complète des "passerelles" prévues:
- par l'article 67 du traité CE, notamment pour ce qui est de la nécessité d'assurer une 

pleine juridiction de la Cour de justice, et
- par l'article 42 du traité UE, telle que cette disposition a été introduite par le traité de 

Maastricht;



PE 364.935v03-00 4/5 AD\591250FR.doc

FR

7. rappelle à ce titre les avancées récentes de la Cour de Justice en matière de compétences 
communautaires dans la détermination de sanctions pénales ainsi que les arrêts en matière 
de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires (affaire Gözütök) et concernant le 
principe "ne bis in idem" (affaire Pupino);

8. rappelle que la politique européenne de liberté, de sécurité et de justice, nécessite des 
évaluations cohérentes et intégrées telles que prévues dans la Constitution; rappelle que 
ces matières comportent un volet couvrant l'action extérieure de l'Union, laquelle, par sa 
nature même, réclame de la part de l'Union une unité sur le plan institutionnel et 
normatif;

9. considère comme prioritaire la prise en compte systématique de l'impact des politiques de 
l'Union sur les droits fondamentaux et souligne l'urgence d'instituer une Agence des 
droits fondamentaux qui aidera les institutions dans la réalisation de leur mission, en se 
fondant à cet égard sur les principes énoncés dans la résolution adoptée par le Parlement 
le 26 mai 2005 à la majorité absolue de ses membres conformément à l'article 192 du 
traité CE; considère en particulier que cette Agence doit être créée en codécision par le 
Parlement et le Conseil et doit jouir d'une pleine indépendance; ; estime qu'une telle
indépendance devra être garantie par différents moyens parmi lesquels la désignation au 
poste de directeur d'une personnalité reconnue pour son expérience en matière de droits 
fondamentaux, qui devra être sélectionnée selon une procédure garantissant la 
participation sur un pied d'égalité du Parlement et du Conseil, et la désignation au conseil 
d'administration de personnalités qualifiées et indépendantes.
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