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 Le Traité d'Amsterdam devait mettre en place «  un espace de liberté de justice et 
de sécurité » pourtant les politiques européennes de sécurité intérieure  sont ambivalentes
voire paradoxales.

En décembre 2001 les chefs de gouvernement signent un accord qui adopte
le mandat d'arrêt européen.

Une multitude d'organisations existe:
1993  EUROPOL
1999  OLAF
2000  CEPOL & TASK FORCE
2002  EUROJUST
2004  FRONTEX (frontières extérieures)

            CCDP :centre de coopération polices et douanes

Un compromis  entre la dimension supranationale et intergouvernementale
fonctionne de fait.

Le Traité de Maastricht en 1992 a institué le JAI, qui est le cadre de la « Justice et des
Affaires intérieures »
En 1997 le Traité d'Amsterdam ne traite plus que de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale.
Il faut noter l'observation de règles spécifiques:
-unanimité du Conseil
-droit d'initiatives partagé entre Commission et États membres
-rôle consultatif du Parlement
-rôle limité de la Cour de Justice
Le Traité de Lisbonne modifie légèrement ces règles en généralisant l'usage de la majorité
qualifiée.

Revenons à la préhistoire des réseaux policiers...
C'est au cours des années 80 que dans  le changement qui affecte la collaboration policière 
interviendront la captation et la formalisation des contacts de tous ces clubs et groupes 
informels des années 70.
C'est à ce moment là que se fera le lien entre crime et frontière, crime et libre 
circulation.
De tous ces groupes seuls TREVI et le GAM vont émerger pour le grand public, mais ils 
formeront pendant longtemps l'ossature de la collaboration policière et son lien avec les 
hommes politiques, avant de se retrouver au sein de la structure du 3° pilier de Maastricht.

 



Les acquis de Schengen:

Les chauffeurs routiers assurant le transport au niveau européen,exaspérés par les lenteurs   
administratives liées au franchissement des frontières,font  grève en 1984, et cela

 constitue le déclencheur de la coopération Schengen.
Cet objectif nécessitait logiquement des mesures de renforcement et d'harmonisation des 
contrôles aux frontières extérieures ainsi que des règles communes sur l'octroi des visas 
et de la gestion des demandes d'asile.

 

Une procédure législative commune:

Traité de Maastricht, 9 questions d'intérêt commun:
-la politique d'asile
-le franchissement des frontières extérieures
-l'immigration
-la lutte contre la toxicomanie
-la lutte contre la fraude internationale
-la coopération judiciaire civile, pénale, douanière
-la coopération policière, la création d' EUROPOL

 
Dans le Traité d'Amsterdam, c'est la notion d'espace qui paraît centrale.

Approche nouvelle de la souveraineté.

Conseil européen de Tampéré:

La motivation repose sur le citoyen ; nombre de points commencent en y faisant référence

Le 3° pilier, antichambre du droit communautaire
La Commission et la Cour de Justice jouent un rôle chaque jour plus crucial.
Le traité d'Amsterdam reste en retrait tant dans les structures de décision que dans les 
instruments juridiques utilisés. Il favorise la recherche de compromis au sein d'une instance 
spécialisée.
Le vote se fait à l'unanimité au sein du Conseil.
Dans le 3° pilier la Commission doit partager son droit d'initiative avec les États membres.
 Elle a donc créé en son sein une nouvelle direction générale « Justice et Affaires 
intérieures » d'un effectif d'environ cinq cents personnes. Disposant donc d'une « force de 
frappe » l'autorisant à déposer de nombreux projets cela limite dans les faits le droit 
d'initiative des États.
Le rôle du Parlement est mineur ( avis consultatif) mais pourtant il va croissant.
La Cour de Justice des Communautés européennes , est compétente, depuis le Traité 
d'Amsterdam pour statuer à titre « préjudiciel     »   sur la validité et l'interprétation des 
décisions-cadres et des décisions (sauf Angleterre et Irlande).
Toutefois les instruments juridiques sont moins efficaces que ceux du Droit communautaire.
Les décisions-cadres doivent être transposées dans le droit interne des États.
La décision est obligatoire mais ne peut entraîner d'effets directs (ex: création d'organes 
comme EUROJUST ).



La sécurité intérieure dans le Traité de Lisbonne:
c'est un mécanisme de frein et d'accélérateur permettant:

-à un état de faire appel auprès du Conseil européen ,qui statue par consensus,dans les 4 
mois, si un projet d'acte porte atteinte à son système judiciaire.
-à un état désireux d'avancer, de bénéficier du secours automatique et assoupli aux 
coopérations renforcées, autorisation accordée dès que le seuil de 1/3 est atteint.

Les dynamiques:mobilisations professionnelles.
Les policiers ont dû élargir leur horizon à l'Europe qui doit gérer l'internationalisation du 
monde.
Des milliers de policiers à l'échelle de l'Europe sont journellement en contact et brisent le 
mythe de la souveraineté nationale.

Le manifeste de Strasbourg (2000):
absence d'un système juridique et judiciaire harmonisé.

L'effet accélérateur des crises:
« maintenir et développer l'Union Europe en tant qu'espace de liberté,de sécurité et 

de justice »...

Le rôle de l'opinion publique:
La majorité des ressortissants des 25 États souhaitent voir l'EU jouer un plus grand rôle 
dans:
-la lutte contre la criminalité (86%)
-le terrorisme (86%)
-la toxicomanie (81%)
-l'échange d'informations entre police et judiciaire (78%)
-les droits de l'homme (73%)
-le contrôle des frontières (72%)
-l'asile et l'immigration politique (65%)

Organiser la coopération:

-EUROPOL:police, lutte contre la délinquance internationale.
Elle assure la coordination transfrontalière entre les autorités répressives des États dans les 
domaines suivants:
trafic illicite, réseaux d' immigration clandestine, terrorisme, traite des êtres humains, 
contrefaçon, blanchiment d'argent, criminalité, cybercriminalité.
-EUROJUST: coopération judiciaire en matière pénale de l'EU.
-CCPD: centre de coopération policière et douanière.
-FRONTEX:gère la coopération opérationnelle aux frontières extérieures.
Créé en 2004, siège à Varsovie, coordonne la coopération entre les États en matière de 
gestion des frontières extérieures .
( formation/établit des normes communes/ effectue des analyses des risques / fournit l'appui 
nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes. )

A ces structures multiples il faut ajouter des instruments et des procédures comme le 
système SCHENGEN qui est une base de données informatiques relative à des personnes ou 
des objets.



Entre sécurité et liberté:

Après le 11 septembre, les USA ont renforcé leur pression et sont devenus un acteur 
clef de l'européanisation, via leurs demandes auprès de la Commission européenne, 
concernant les domaines du renseignement, de la coopération policière et judiciaire, de la 
politique étrangère et insensiblement, du franchissement des frontières et du marché 
commun. (Lettre des USA du 16/10/2001).
Ils ont déstabilisé le rapport de forces entre d'une part la sécurité coercitive (armée, police, 
justice) et d'autre part, la sécurité comme garantie juridique et garantie sociale, en ne mettant 
l'accent que sur la première forme de sécurité.
Ils ont voulu réactiver « un périmètre de sécurité ».
La conception autoritaire de la sécurité qu'ont forgé les USA s'est imposée contre l'idée d'une 
sécurité plus globale, non militaire, que proposent certaines institutions transnationales.
Les administrations sont restructurées, les budgets sont mis en place, les droits des étrangers 
sont  minorés ou ignorés. Les discours sur la libre circulation des personnes, sur la 
citoyenneté  européenne pour tous les individus  vivant en Europe (y compris les extra 
communautaires)  ont été battus en brèche par les discours sur la menace terroriste.
Les étrangers et leurs enfants ont été de nouveau assimilés, comme dans  le milieu des 
années 80, à des menaces contre les identités nationales. « Big Brother » pointe le bout de 
son nez. Depuis 2008, les polices européennes ont accès à l'ensemble des fichiers ADN, 
empreintes digitales et immatriculations des véhicules existant dans les 27 États membres.

Mais la protection des individus a été oubliée dans l'affaire.
Encore une fois ,les libertés publiques sont sacrifiées sur l'autel de la lutte contre le 
crime ce qui alerte le Parlement européen et les associations de défense des Droits de 
l'Homme.
(voir l'article de Virginie RIVIERE « Citoyens européens sous étroite surveillance »
Libération, août 2007).

L'absence de sécurisation des questions de migration:
« sécurisation » des migrations : cela pose le problème en termes de répression et de 
sanctions.

XXXXXXX
En Europe les débats publics  sur le contrôle migratoire, ont été relativement  peu affectés 
par les mesures de lutte contre le terrorisme.

Dans la Déclaration du 20 septembre 2001, le Conseil des ministres a insisté sur la 
nécessité de « renforcer les contrôles aux frontières extérieures »,mais le seul lien  
explicite avec  les migrations concerne « le risque de mouvements de population à grande 
échelle »,provoqués par les tensions accrues consécutives aux attaques contre les USA.

Le contrôle migratoire restait une priorité , mais l'objectif affiché concernait la lutte 
contre les trafics et la protection des frontières extérieures de l'Europe contre l'immigration 
clandestine.
Conseil européen, Programme de La Haye:

« mieux maîtriser les migrations afin d'empêcher les catastrophes humanitaires ».
Cependant on ne relève pas d'insistance particulière sur le contrôle migratoire comme 
moyen d'exclure des terroristes potentiels.
L'élément majeur empêchant la corrélation entre terrorisme et migration illégale a été sans 
doute la prise de conscience que des citoyens européens étaient impliqués dans ces attaques.



La PEV( Politique européenne de voisinage) a évolué d'une approche 
plutôt généreuse envers les voisins de l'U.E à une position qui peut se résumer à une formule 

« tout sauf les institutions ».
Le retour au bilatéralisme et le système de récompenses au cas par cas, selon les progrès 
réalisés, prévalent: par exemple avec le Maroc, l'Algérie et la Jordanie qui ont reçu des fonds 
pour « les programmes soutenant l'application des accords d'association »;
cela concerne le contrôle des frontières et la gestion des flux migratoires, la lutte contre le 
financement d'activités terroristes et le blanchiment d'argent, les réformes juridiques et 
judiciaires liées aux aspects fondamentaux de la justice ( accès à « une justice indépendante 
et impartiale »), échange de « bonnes pratiques » sur la lutte contre l'immigration 
clandestine.

L'affirmation de la dimension externe de l'espace pénal européen.
L'objectif premier consiste à renforcer la sécurité intérieure de l'UE.

Parce que la question des frontières extérieures relève des compétences de la 
Communauté, les travaux actuels tendent à une gestion plus intégrée qui pourrait aboutir à la 
création d'une agence communautaire de gestion des frontières extérieures
Mais ces travaux sont déconnectés des divers groupes de travail du Conseil en charge des 
questions policières.
Le Conseil doit adopter  un règlement communautaire créant un réseau d'officiers de liaison 
« immigration » , pour lutter contre l'immigration illégale.
XXXXXXXX

Les parlementaires européens se sont plus émus des atteintes aux libertés des citoyens 
européens que de celles subies par les ressortissants des pays tiers.
Pourtant s'ils doivent obtenir un visa pour se rendre en Europe, ces derniers verront les 
données personnelles qu'ils auront transmises automatiquement intégrées dans le VIS.            
(Visa Information Système) qui contient des données biométriques , comme étaient inscrits 
auparavant dans le SIS (Système Information Schengen) les ressortissants dont on refusait le 
.visa.
Quant aux données passagers des personnes arrivant ou quittant l'UE , elles seront 
transmises  aux compagnies aériennes en vertu d'une directive du Conseil adoptée en mars 
2004 au nom de « la lutte contre l'immigration illégale ».
Force est de constater une certaine convergence des USA et des états européens autour de la 
conception sécuritaire incarnée par le DHS américain.
XXXXXX
 En zone frontalière les policiers peuvent être amenés à exercer dans certaines         conditions   

             un droit de suite  sur le territoire d'un état voisin.  

La difficile reconnaissance des organisations policières européennes par les 
autorités nationales: l'exemple d'EUROPOL.

L'efficacité d' EUROPOL est tributaire d'une communication claire de la volonté 
politique à tous les échelons hiérarchiques impliqués dans sa mise en œuvre, ce qui est loin 
d'être le cas :

-manque de confiance entre États et EUROPOL.
-EUROPOL trop éloigné de la réalité opérationnelle.

La production de décisions européennes peine à être perçue comme une plus value, par les 
membres du ministère de l'intérieur. Il est à noter que ces écarts peuvent même se produire 
 



entre différents services engagés à l'international:
« les personnes en charge du bilatéral, ne comprennent pas que l'UE a des effets.
En ce moment, par exemple, on travaille sur les routes migratoires […] eux ils voient les 
relations avec tel pays, mais ils ne comprennent pas que  c'est l'effet d'une réflexion plus 
globale qui a lieu au niveau européen ».

Ce problème s'additionne au malaise ressenti par certains policiers, face à la place 
prise par le travail normatif au sein des enceintes européennes. C'est ainsi que les policiers 
engagés dans la coopération européenne, ont manifesté une certaine réticence à l'endroit 
d'une coopération qui s'axait de plus en plus sur les logiques d'ajustement des législations 
des différents pays.
Le sentiment exprimé par beaucoup d'entre eux est que l'agenda du CAT (comité de l'article 
36 ) est surchargé de textes normatifs qui valorisent le rôle des professionnels du droit, 
aux dépens de l'opérationnel.

DATES IMPORTANTES

-1967 :Convention de Naples :assistance mutuelle entre les autorités douanières 
des 6 pays de la Communauté Économique  Européenne.
-1975:Coopération intergouvernementale: immigration, asile, coopération policière et
judiciaire.
-1985: SCHENGEN: 5 États signent un accord pour la libre circulation des personnes
dans leur territoire.
-1999: Traité d'Amsterdam: inclut les dispositions de Schengen pour 13 des 15 États 
membres (sauf Angleterre et Irlande).
-1986:Acte unique européen : libre circulation des marchandises, des capitaux, des 
services, des personnes (un groupe est né sur l'immigration).
-1990: Convention d'application de l'Accord de Schengen:abolition des contrôles aux
frontières intérieures et renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
-2001: ASILE:le Conseil adopte la 1° décision en matière de politique commune d'asile.
Elle porte sur l'octroi de la protection temporaire dans le cas d'un afflux massif de personnes
déplacées .
-2004: FRONTEX:Agence européenne pour la gestion de la coopération.
Elle coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion
des frontières extérieures .
Elle assiste les États pour la formation des gardes-frontières nationaux .
Elle effectue des analyses de risques. Elle assiste les États dans les situations qui exigent 
une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières  extérieures.
-2005:Traité de Prüm: 
Ce traité renforce entre autre  la coopération transfrontalière contre la migration illégale.


