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Cette brochure a été réalisée par la Confédération Européenne des Syndicats Indépen-
dants (CESI) dans le cadre du projet « Construire l’Europe de la liberté, sécurité et 
justice: impacts sur les principaux secteurs concernés et demandes des travailleurs » 
(Décembre 2012-Décembre 2013) cofinancé par la Commission européenne.

Lors de son premier discours sur l’état de l’Union devant le Parlement européen réuni 
à Strasbourg en septembre 2010, le Président de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso, comptait parmi les cinq défis majeurs à relever par l’Union au courant 
des douze mois suivants la construction d’un espace de liberté, de justice et de sécurité.
La CESI est fortement convaincue que cet espace de sécurité et justice européen est 
un concept que les professionnels doivent s’approprier pour en faire une réalité dans 
l’exercice quotidien de leurs fonctions.

L’intérêt primordial de la CESI, au travers de ce projet, a été celui d’expliquer  aux 
travailleurs concernés les plans d’action au niveau européen dans l’espace de liberté, 
sécurité et justice, et surtout de porter la voix des nombreux travailleurs touchés par 
la mise en œuvre de ces plans d’action. Le but ultime étant pour la CESI de définir les 
priorités des travailleurs qu’elle représente et de fournir des recommandations opéra-
tionnelles, émanant des acteurs « du terrain » aux parties prenantes, donnant ainsi sa 
contribution à la construction de l’espace de liberté, sécurité et justice. 

Depuis 1999 et le premier programme visant à établir un espace de liberté sécurité et 
justice, beaucoup de chemin a été parcouru. Coopérer en matière de sécurité et justice 
a pu ne pas apparaître comme naturel pour les décideurs européens aux prémices de 
la construction européenne : il s’agit en effet d’une politique a priori définie nationa-
lement. Ce domaine par nature très régalien est ainsi d’une importance fondamentale 
pour les agents du secteur public que la CESI représente en Europe. Ceci explique la 
volonté de la CESI de contribuer, grâce à l’expertise de ses syndicats membres,  à la 
mise en œuvre d’un projet aussi essentiel que celui de construire un espace européen 
en la matière.

Le présent document, disponible en cinq langues, est  adressé aux employés des ser-
vices publics évoluant dans les domaines de la sécurité et justice de l’Union Euro-
péenne, domaines sur lesquels s’est concentrée la CESI compte tenu des affiliés qu’elle 
représente.

PRÉAMBULE
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La mise en place progressive d’un « espace de liberté, de sécurité et justice » (ELSJ) 
était l’un des objectifs fixés par le Traité d’Amsterdam en 1999, après l’introduction 
du concept de coopération en matière de justice et affaires intérieures par le Traité de 
Maastricht en 1993.

Ces textes faisaient suite à des engagements concrets dans le cadre de coopérations sur 
le plan de la justice et des affaires intérieures initiées par les conventions de Schengen 
de 1985 et 1990, ainsi que par la convention d’Europol de 1999, qui, elle-même, faisait 
écho à des partenariats isolés, notamment entre chefs de police (par exemple le « groupe 
TREVI »).

Les politiques, initialement regroupées sous le titre « Justice et affaires intérieures » (JAI) 
dans le Traité de Maastricht, ont été intégrées dans le Traité d’Amsterdam sous trois 
aspects : la « liberté », qui inclut la libre circulation des personnes, l’asile et l’immigration 
légale ; la « justice », qui englobe les affaires civiles et pénales, et la « sécurité », qui inclut 
les aspects tant intérieurs qu’extérieurs tels que le terrorisme, la criminalité, le trafic de 
drogue, la traite des êtres humains.

Afin de donner corps à cet espace, trois programmes pluriannuels de travail ont été mis 
en place depuis 1999 : le premier adopté lors du Conseil européen de Tampere (1999-
2004) ; le deuxième à La Haye pour la période 2005-2010, et le troisième à Stockholm 
prévoyait la stratégie européenne pour la période 2010-2014.

Le Programme de Stockholm constitue donc l’actuelle feuille de route en matière de 
liberté, sécurité et justice, et cela jusqu’à fin 2014. Ses priorités visent à la fois à pro-
mouvoir la citoyenneté et les droits fondamentaux, à développer une Europe du droit 
et de la justice et à promouvoir une Europe qui protège.

Selon l’article 68 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, le Conseil 
européen devra proposer des orientations stratégiques pour y donner suite, tandis que, 
depuis le traité de Lisbonne, la coopération policière et judiciaire en matière pénale 
relève de la procédure législative dite ordinaire, qui associe Commission européenne, 
Conseil  de l’Union européenne et Parlement européen.

L’ESPACE EUROPÉEN DE LIBERTÉ, SÉCURITÉ 
ET JUSTICE (ELSJ)
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Synthèse de la législation européenne/Glossaire :
•	L’espace européen de liberté, de sécurité et de justice (différentes langues) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0022_fr.htm

•	Le Programme de Stockholm (différentes langues) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_fr.htm

•	Coopération policière et judiciaire en matière pénale (différentes langues) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/police_judicial_cooperation_fr.htm

•	Exemple de législation européenne dans le cadre de l’ELSJ : le  Mandat d’arrêt européen  
(MAE) (différentes langues) : 

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_fr.htm

POUR APPROFONDIR CE THÈME : 
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Les différents programmes mis en œuvre dans l’ELSJ ont indéniablement permis de 
construire un espace commun de liberté, de sécurité et de justice en facilitant notam-
ment l’échange de données entre Etats membres et en renforçant les droits des citoyens 
européens.

Malgré ces avancées importantes, la CESI considère que nombre d’entre elles peuvent 
être améliorées, notamment en impliquant davantage les travailleurs des différents ser-
vices de sécurité qu’ils soient policiers, pompiers, agents des douanes, juges, personnel 
pénitencier, personnel des administrations fiscales, … . Ce sont en effet les travailleurs 
qui garantissent concrètement et  au jour le jour, la liberté, la sécurité et la justice dans 
l´espace européen.

Les impliquer signifie qu’ils soient pris en compte lors de l’élaboration de futures orien-
tations stratégiques en les informant, en les consultant et en les protégeant des risques. 
Avec l’apport et le soutien des agents actifs sur le terrain, les futures orientations straté-
giques en matière de liberté, sécurité et justice ne pourront être que mieux appliquées.

Le Programme de Stockholm souligne particulièrement la valeur de confiance mu-
tuelle entre autorités et services des différents Etats membres comme fondement d’une 
coopération efficace dans les domaines de la justice, sécurité et protection des citoyens : 
pour ce faire, il est fondamental de développer une culture européenne qui passe aussi 
par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que par une formation qui ne 
soit pas seulement ciblée par secteur et groupe professionnel, mais qui tende à mettre 
en réseau les différents professionnels concernés par l’une ou l’autre décision-cadre, 
prise au niveau européen.

La CESI a donc élaboré une résolution relative aux prochaines orientations stratégiques 
de la programmation législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice, laquelle a été promue et diffusée au niveau européen, auprès des principaux 
acteurs institutionnels concernés, ainsi qu’au niveau national par le biais des organisa-
tions membres de la CESI.

LE REGARD DES TRAVAILLEURS (CESI)
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Dans cette résolution, la CESI invite le Conseil européen et les autres institutions de 
l’Union européenne à:

I.  Intégrer dans leurs prochaines orientations stratégiques un volet consacré au dialogue  
 social avec les organisations syndicales, comme outil de mise en œuvre privilégié

II.  Assurer la protection des travailleurs du secteur de la sécurité et de la justice ainsi  
 que leur sécurité lors de l’exercice de leurs fonctions 

III.  Former davantage pour permettre aux travailleurs de coopérer et de développer  
 une culture commune (à travers la formation initiale et continue, les programmes  
 d’échange et linguistiques)

IV.  Communiquer davantage au sujet de l’ELSJ pour rapprocher l’Union européenne  
 des travailleurs

V.  Considérer les Etats membres et leurs autorités publiques comme principaux garants  
 de la sécurité

Pour lire la résolution complète de la CESI : 
http://www.cesi.org/what-we-do/cesi-europe-academy/past-projects/
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Sites institutionnels européens : 
•	Commission	européenne,	Direction	générale	Affaires	Intérieures	(DG	HOME)	(en	anglais):	

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm 
•	Commission	européenne,	Direction	générale	Justice	(DG	JUS)	(différentes	langues)	:	

http://ec.europa.eu/justice/index_fr.htm 

•	Conseil	de	 l’Union	Européenne,	Justice	et	Affaires	Intérieures	(différentes	 langues)	 :	
http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/justice-et-affaires-interieures-(jai)?lang=fr

•	Parlement	européen,	Commission	«	Libertés	civiles,	 justice	et	affaires	 intérieures»	
(LIBE) (différentes langues) :

 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html

•	Parlement	européen,	Commission	«	Affaires	Juridiques	»	(JURI)	(différentes	langues)	:
 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html

Sites des principales agences européennes opérant dans l’ELSJ :
•	EUROJUST	(Unité	de	coopération	judiciaire	de	l’Union	européenne)	(différentes	langues)	:	
 http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/fr.aspx 
•	EUROPOL	(Office	européen	de	police)	(en	anglais):
 https://www.europol.europa.eu/ 

•	FRONTEX	(Agence	européenne	pour	la	gestion	de	la	coopération	opérationnelle	aux	
frontières extérieures) : (en anglais) : 

 http://frontex.europa.eu/ 

Pour une liste complète des agences :
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/agencies/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/justice/mission/index_fr.htm

Centre de réaction d’urgence 
(Centre opérationnel du mécanisme européen de protection civile): 
 http://ec.europa.eu/echo/about/ERC_fr.htm  (en français et anglais)

Mieux connaitre le droit de l’immigration et de l’asile de l’UE:
 http://europeanmigrationlaw.eu/fr#  (en français et anglais)

LIENS UTILES
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Pour les professionnels de la Sécurité en particulier : 
•	Le	Collège	Européen	de	Police	(CEPOL)	(différentes	langues)	:
 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=1169

•	Brochure	Formation	CEPOL	2012	(différentes	langues)	:
 https://www.cepol.europa.eu/fileadmin/website/Publications/Flyer_2012/Flyer_FR_2012.pdf

•	Calendrier	des	évènements	CEPOL	(cours	de	formation,	cours	en	ligne,	conférences,	
rencontres etc.) :

 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=calendar-of-events 

•	La	Coopération	policière	et	douanière	(différentes	langues)	:
 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/index_fr.htm

•	Les	Centres	de	coopération	policière	et	douanière	(CCPD)	(en	français)	:
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_coop%C3%A9ration_polici%C3%A8re_et_douani%C3%A8re

•	Manuel	pratique	à	l’intention	des	garde-frontières	(Manuel	Schengen),	2006	:	
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2015010%202006%20INIT

Pour les professionnels de la Justice en particulier :
•	Le	Réseau	Européen	de	Formation	Judiciaire	(REFJ)	(site	disponible	en	anglais-français)
 http://www.ejtn.eu/fr/Sur-EJTN/Sur-JTN/ 

•	Glossaire	du	Réseau	Judiciaire	Européen	en	matière	civile	(disponible	en	plusieurs	langues)
 http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm

•	Portail	e-Justice	européen	(disponible	en	plusieurs	langues)
 https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr

•	Portail	e-Justice	européen	–	la	formation	judiciaire	(disponible	en	plusieurs	langues)
 https://e-justice.europa.eu/content_judicial_training-120-fr.do?init=true

•	Portail	e-Justice	européen	-	Textes	et	documents	de	l’UE	sur	la	formation	judiciaire	
(disponible en plusieurs langues)

 https://e-justice.europa.eu/content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-fr.do
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La Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (CESI) est une organi-
sation européenne, comprenant des organisations syndicales  d’Etats membres de 
l’Union européenne ainsi que de pays en voie d’accession. Non affiliée politique-
ment, la CESI représente 5 millions d’affiliés, promouvant de meilleures conditions 
de vie et de travail, ainsi qu’une amélioration de la dimension sociale de l’Europe. 

Depuis 2005, la CESI est reconnue partenaire social européen et, à ce titre, est régu-
lièrement consultée dans le cadre du dialogue social au niveau européen.

L’Académie Europe est le centre de formation de la CESI. Elle offre aux membres 
de la CESI, via l’organisation de projets et séminaires soutenus par la Commis-
sion européenne, la possibilité de s’informer sur des sujets d’actualité en Europe et 
d’échanger avec des décideurs politiques et des experts internationaux. 

En 2013, l’Académie Europe a mené deux projets: le premier concernant la sécurité 
et justice en Europe, lié au présent document, le second portant sur le recrutement 
et le maintien du personnel dans le secteur public.

Parmi les thèmes abordés dans le cadre des précédents séminaires, on peut citer le 
rôle du service public dans l’intégration des migrants, la promotion de la diversité 
au sein de la fonction publique en Europe, la mobilité du personnel de santé au sein 
de l’Union Européenne, l’apprentissage tout au long de la vie, la santé et la préven-
tion au travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, la ‘flexicurité’, 
le modèle social européen, ou encore la question du défi démographique.
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La CESI remercie la Commission européenne pour le soutien financier qu’elle lui a ap-
porté. Ce document reflète le point de vue de son auteur. La Commission européenne 
n’est en rien responsable de l’utilisation pouvant être faite de l’information contenu 
dans la présente publication.
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