Avertissement

Cet ouvrage est l’aboutissement du colloque international intitulé « Evaluation
de la mise en œuvre du droit pénal de l’UE : quelle méthodologie ? », organisé à
Bruxelles les 21 et 22 octobre 2005 par le réseau académique de droit pénal européen
ou European Criminal Law Academic Network (Eclan), avec le soutien financier du
programme Agis de la Commission européenne et du ministère de la Justice du grandduché du Luxembourg.
La publication de cet ouvrage a été financée par la Communauté française.
Elle n’aurait pu être réalisée sans le soutien du programme Pôles d’attraction
interuniversitaire P4/04-Etat belge, Service du Premier ministre – Services fédéraux
des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du ministère de l’Education, de la
Recherche et de la Formation de la Communauté française de Belgique.
Les éditeurs remercient ceux et celles qui ont pris une part active au colloque
précité. Ils tiennent en particulier à exprimer leur plus vive reconnaissance aux points
de contact et aux membres du réseau ECLAN mais également aux membres de son
Comité d’accompagnement, dont le soutien s’est révélé extrêmement précieux.
Leurs plus sincères remerciements s’adressent aussi à Veronica Santamaria dont le
dynamisme et l’enthousiasme ont permis de faire de l’événement du mois d’octobre
2005 un réel succès.
Les contributions ont été finalisées à des moments différents du printemps 2006.

1. Présentation
Se fondant sur les nombreux contacts établis et sur son expérience dans le secteur
de l’espace pénal européen, l’Institut d’études européennes (IEE) de l’Université libre
de Bruxelles (ULB) a pris l’initiative de la mise sur pied d’un réseau académique
de droit pénal européen, surnommé Eclan (pour European Criminal Law Academic
Network). Celui-ci a démarré ses activités le 1er décembre 2004. Pour la période du
1er décembre 2004 au 30 novembre 2006, le réseau fonctionne grâce à un financement
de l’Union européenne obtenu dans le cadre du programme Agis et grâce à un
cofinancement du ministère de la Justice du Luxembourg.
Par rapport à l’importance qu’ont prise les travaux en droit pénal européen et à
leur impact sur la politique criminelle des Etats ainsi que sur la vie quotidienne des
citoyens, l’enseignement de même que la recherche scientifique consacrés à l’espace
pénal européen sont fort limités.
Eclan est destiné à améliorer cette situation. Ses objectifs peuvent être détaillés
comme suit :
–
–
–

–

mettre en contact les académiques et chercheurs spécialisés dans le droit pénal de
l’Union européenne ;
faciliter les collaborations et les synergies entre universités sur ces matières ;
promouvoir la recherche scientifique dans le domaine du droit pénal de l’Union
européenne de même que l’enseignement universitaire en favorisant l’insertion
du droit pénal européen dans les programmes des cours et la formation des
acteurs de justice pénale, principalement les fonctionnaires, les magistrats et les
avocats ;
mettre à disposition l’information pertinente dans le secteur du droit pénal
européen par la constitution d’un site web qui comporte entre autres une base de
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données des documents officiels européens (principalement les textes légaux), une
base de données bibliographiques et un annuaire des académiques et chercheurs
spécialisés dans le secteur (voy. http://www.eclan.eu) ;
faciliter les contacts entre les institutions européennes, d’une part, et le monde
de la recherche scientifique et de l’enseignement universitaire, d’autre part. Le
réseau constitue en effet une « réserve » de spécialistes, auxquels les institutions,
en particulier la Commission européenne, peuvent faire appel, tant au stade de
l’élaboration des textes qu’à celui de leur évaluation ;
constituer lui-même un lieu de réflexion et de formation via l’organisation
régulière de conférences et la publication d’ouvrages scientifiques et via une
contribution active au cours d’été consacré à l’espace pénal européen organisé
chaque année par l’IEE pendant la première quinzaine du mois de juillet (voy.
http://www.ulb.ac.be/iee/penal/).

2. Composition
La structure d’Eclan comporte quatre éléments.
1. Le Comité de gestion est chargé de la gestion journalière du réseau, ainsi que
de l’organisation des différents événements et se trouve intégré dans la section
juridique de l’IEE. Il comprend deux coordinateurs : Anne Weyembergh, Dr,
vice-directrice et chargée de cours à l’IEE, chercheuse associée au Centre de droit
international de l’ULB, et Serge de Biolley, assistant chargé d’exercices à l’IEE
et attaché au Service public fédéral de la Justice (Belgique). En font également
partie : la secrétaire du réseau, Veronica Santamaria, juriste et Emanuele Pitto,
chercheur à l’IEE.
2. Les points de contact du réseau : il existe un point de contact par Etat représenté
dans le réseau. Les points de contact constituent des relais entre le réseau et le
monde académique du pays qu’ils représentent. Au 31 mars 2006, les points de
contact étaient au nombre de quinze :
- Allemagne : Sabine Gless, professeur, Université de Bâle ;
- Autriche : Frank Höpfel, professeur à l’Université de Vienne ;
- Belgique : Paul de Hert, professeur à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et à
l’Université de Tilburg ;
- Danemark : Jørn Vestergaard, Ph.D. Research Director, Associate Professor,
Faculty of Law, University of Copenhagen ;
- Espagne : Marie-Angeles Gutierrez Zarza, professeur à l’Université de
Castilla-La Mancha ;
- France : Henri Labayle, professeur à la Faculté de Bayonne et directeur du
Centre de documentation et de recherches européennes de l’Université de
Pau ;
- Hongrie : Katalin Ligeti, Eötvös Lorand University ;
- Italie : Giovanni Grasso, professeur à l’Université de Catania ;
- Luxembourg : Sarah Khabirpour, ministère de la Justice et doctorante,
ULB ;
- Pays-Bas : André Klip, professeur, Université de Maastricht ;
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Pologne : Adam Lazowski, Senior Lecturer, Law University of Westminster
School of Law ;
- Portugal : Pedro Caeiro, Université de Coimbra ;
- Royaume-Uni : Steve Peers, professeur, University of Essex ;
- Slovénie : Katia Sugman, Assistant-Professor, University of Ljubljana ;
- Suède : Christopher Wong, Lunds universitet.
La constitution d’Eclan est progressive : au fil du temps, d’autres Etats membres
seront représentés, l’objectif étant de parvenir aussi rapidement que possible à
la représentation des vingt-cinq Etats. L’opportunité sera examinée de joindre à
terme des académiques et des chercheurs issus de pays tiers à l’Union européenne,
en particulier des personnes issues de pays avec lesquels l’Union entretient des
relations étroites dans le secteur pénal (Islande, Norvège, Etats-Unis, Suisse,
Balkans, etc.).
3. Les membres du réseau sont des personnalités du monde académique et
scientifique, choisies pour leur expertise et leurs compétences dans le domaine du
droit pénal européen. Le réseau pourra comprendre plusieurs membres par Etat
représenté. Les membres du réseau constituent des partenaires privilégiés pour les
activités scientifiques, académiques ou de formation du réseau. Au 31 mars 2006,
ils sont une soixantaine (la liste mise à jour des membres est disponible sur le site
web d’Eclan).
4. Le Comité d’accompagnement a pour tâches principales de parrainer le réseau
en veillant à conseiller ce dernier afin de l’aider à remplir ses objectifs, de
participer à sa visibilité en étant notamment associé à ses travaux, tels ses
colloques et publications, et de procéder à une évaluation externe des activités
du réseau. Conformément aux orientations et préoccupations qui ont guidé
l’IEE dans ses activités précédentes et en vue d’exercer le plus efficacement les
fonctions susmentionnées, en particulier l’évaluation, la composition du comité
d’accompagnement est fixée de telle sorte que les praticiens sont étroitement
associés au réseau. Au 31 mars 2006, le comité d’accompagnement comprend
Gilles de Kerchove (directeur au Secrétariat général du Conseil de l’Union
européenne, professeur à l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB, à l’UCL
et aux Facultés universitaires Saint-Louis), Bart De Schutter (président de
l’Institute for European Studies (IES), VUB), Charles Elsen (directeur général
honoraire, Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne), Angel Galgo
(magistrat, secrétaire du Réseau judiciaire européen), Roland Genson (conseiller
à la Représentation permanente du grand-duché de Luxembourg auprès de
l’Union européenne), Robert Roth (professeur et doyen de la faculté de droit de
l’Université de Genève – Suisse), Françoise Tulkens (juge à la Cour européenne
des droits de l’homme) et John A.E. Vervaele, (Professor of Economic and
Financial Criminal Law at the University of Utrecht, Visiting Professor of
European Criminal Law at the Europe College in Bruges).
3. Activités
La première année d’existence d’Eclan (décembre 2004-novembre 2005) a été
consacrée à sa constitution et à son lancement. Outre les réunions des points de contact,
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le réseau a entre autres été doté d’un site web afin d’assurer son fonctionnement, sa
visibilité et la mise à disposition de l’information. Le lancement du réseau s’est
également concrétisé par sa contribution à la deuxième édition du cours d’été sur
l’espace pénal européen (juillet 2005) et par l’organisation à Bruxelles d’un colloque
international. Cet événement a eu lieu les 21 et 22 octobre 2005. Il a eu pour thème
« Evaluation de la mise en œuvre du droit pénal de l’UE : quelle méthodologie ? ». Il
a débouché sur la publication du présent ouvrage.
Au cours de sa deuxième année (décembre 2005-novembre 2006), le réseau
poursuit ses activités et continue de s’étendre : de nouveaux membres sont identifiés
et de nouveaux Etats membres sont représentés. Outre un projet de recherches sur
« Bases de données et systèmes d’information dans l’espace européen de liberté,
sécurité et justice : interopérabilité et mesures compensatoires », qui est mené
en partenariat avec le réseau académique Odysseus, des activités ont été lancées
visant à l’élaboration d’un module standard de formation à la coopération judiciaire
pénale dans l’Union européenne. Ce nouveau projet est mené par l’Institut d’Etudes
européennes (ULB) et est financé par le Programme européen Agis de même que par
le ministère de la Justice luxembourgeois. Pour le mener à bien, divers partenaires se
sont joints au projet : le Réseau européen de formation judiciaire, le Conseil supérieur
de la justice (Belgique), l’Institut national de la justice de Bulgarie, le ministère de la
Justice du grand-duché de Luxembourg, le bureau du procureur général du Portugal
et l’Institut de formation judiciaire du Portugal, le secrétariat du Réseau judiciaire
européen et l’Université de Bayonne.
Pour plus d’information sur le réseau Eclan : http://www.eclan.eu

Introduction
Gilles DE KERCHOVE

L’évaluation des politiques publiques n’est pas une pratique récente. Au plan
national, l’évaluation des programmes de dépenses a démarré, on le sait, dans
les années soixante aux Etats-Unis avec le « Planning, Programming, Budgeting
System » (PPBS) et en France avec « la rationalisation des choix budgétaires ». Elle
s’est considérablement développée dans les années quatre-vingt-dix en s’étendant à
toutes les politiques publiques. Au plan communautaire, l’évaluation est également
devenue un des principes cardinaux de la gouvernance européenne : la Commission
y a recours depuis plusieurs années, qu’il s’agisse d’évaluer ex ante l’impact d’un
projet de législation (contrôle d’efficience, d’efficacité, de pertinence et de viabilité),
sa compatibilité avec les principes de subsidiarité, de proportionnalité ou du respect
des droits fondamentaux, ou encore d’apprécier ex post les conséquences d’une
politique.
Au plan de l’Union, dans le domaine de la coopération policière et judiciaire
pénale, l’évaluation est, en revanche, récente et plutôt empirique. D’où l’intérêt
qu’il y a à se tourner, comme le fait la première partie de cet ouvrage, vers d’autres
expériences en matière d’évaluation, empruntées à l’Union européenne mais relevant
d’autres secteurs ou issues d’autres cadres juridiques, comme le Conseil de l’Europe
ou les Nations unies.
L’évaluation est pourtant essentielle. Elle remplit une triple fonction.
Fonction de contrôle, tout d’abord. L’évaluation permet de combler une lacune
institutionnelle. Le traité sur l’Union européenne n’a pas prévu, en effet, un mécanisme
analogue au recours en manquement qui permettrait à la Commission d’entamer un
dialogue avec les Etats membres en défaut d’exécuter les obligations que leur impose
le droit de l’Union et de les attraire, en cas d’échec de cette phase pré-contentieuse,
devant la Cour de justice. Certes, l’article 35, par. 7 du TUE permet à la Commission
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de saisir la Cour de justice d’un différend qui l’opposerait à un Etat membre sur
l’interprétation ou l’application d’une convention mais peu de conventions sont entrées
en vigueur et l’instrument n’est guère plus utilisé depuis 2002. Certes, le même article
permet à un Etat membre de porter devant la Cour un différend qui l’opposerait à un
autre Etat membre sur l’interprétation ou l’application d’un des actes visés à l’article
34, par. 2 du TUE, après une tentative infructueuse de régler politiquement le conflit
au sein du Conseil. Mais le nombre infime de recours en manquement intentés par les
Etats membres sur la base de l’article 227 du TCE témoigne de l’extrême réticence de
ceux-ci à s’ériger en gardiens des traités. Afin d’éviter que le droit de l’Union ne reste
virtuel, le Conseil a pris l’habitude d’insérer dans les décisions-cadres qu’il adopte
une disposition invitant la Commission à lui faire rapport sur l’état de transposition
de celles-ci. Il a, par ailleurs, institué des mécanismes d’évaluation « par les pairs »
permettant d’évaluer la mise en œuvre effective des législations adoptées dans le
cadre du titre VI du TUE.
Fonction d’orientation, ensuite. Elle permet à la Commission d’identifier les
domaines dans lesquels une législation de l’Union est souhaitable. Le caractère
récent des compétences de l’Union en matière pénale et l’accès parfois fastidieux à
l’information pratique rendent le recours à l’évaluation très utile.
Fonctions pédagogique et de socialisation, enfin. La mise en œuvre des deux
axes majeurs fixés par le Conseil européen aux travaux du Conseil, la reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires en matière de coopération judiciaire d’une part,
le principe de disponibilité des informations policières en matière de coopération
policière d’autre part, suppose un niveau élevé de confiance mutuelle entre les acteurs
de terrain. Or la méfiance est souvent fille de l’ignorance. Le fait d’associer les
acteurs de terrain – policiers, magistrats, responsables de l’élaboration des politiques
– à l’évaluation des systèmes juridiques et des politiques des autres Etats membres
permet de remédier à des incompréhensions, de dissiper des malentendus et, dans
certains cas, d’atténuer des soupçons.
L’évaluation du droit pénal européen à laquelle est consacré le présent ouvrage est
un terme générique qui recouvre en réalité des objets différents.
Il y a tout d’abord l’examen de la transposition juridique des actes adoptés par le
Conseil sur la base du titre VI du TUE. L’évaluation porte sur le caractère complet et
correct de la traduction en droit national de l’acte de l’Union. Elle est abstraite et se
fait uniquement sur la base de textes normatifs.
Il y a ensuite l’appréciation de la mise en œuvre effective, sur le terrain, des
législations et des politiques de l’Union par les acteurs de la coopération judiciaire
et policière. L’évaluation est ici concrète et s’appuie sur des données relatives à des
situations réelles. Elle suppose que l’on ait accès aux pratiques suivies et aux moyens
humains et budgétaires affectés.
Il y a enfin l’analyse de la pertinence des politiques menées par l’Union au regard
de leurs effets. L’évaluation revêt ici une dimension beaucoup plus large. Elle suppose,
si elle se veut qualitative, que l’on puisse définir des indicateurs de performance, ce
qui n’est pas toujours aisé. Elle est destinée à réorienter les politiques de l’Union.
Ces trois formes d’évaluation sont réalisées, quoique encore sous une forme
embryonnaire, dans le domaine de la coopération policière et judiciaire.
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Evaluation de la transposition, tout d’abord. Le Conseil a, à ce jour, procédé à
moins d’une demi-douzaine d’évaluations de la transposition par les Etats membres
de décisions-cadres qu’il avait adoptées. Sur la base d’un rapport de la Commission,
le Conseil procède à un débat d’orientation sur les difficultés rencontrées par les Etats
membres lors de la transposition. La formule a ses limites : devant faire l’objet d’un
accord unanime du Conseil, les conclusions se contentent d’identifier les problèmes
éventuels, sans nommer les Etats membres en défaut. Elle n’est cependant pas sans
intérêt. La publicité donnée aux rapports de la Commission peut susciter des questions
parlementaires, voire des questions préjudicielles, ce qui n’est pas sans impact si l’on
tient compte d’un arrêt récent de la Cour de justice qui invite les juridictions nationales
à interpréter le droit national, dans toute la mesure du possible, en conformité avec
le prescrit des décisions-cadres, même en l’absence d’effet direct de celles-ci 1. Il
n’empêche : cette évaluation n’est qu’un substitut bien imparfait à l’absence de
recours en manquement. A cet égard, le traité établissant une Constitution pour
l’Europe fait plus que corriger cette faiblesse, en prévoyant la possibilité pour la Cour
de justice d’imposer, dès le premier recours en manquement, des astreintes et des
sommes forfaitaires à l’Etat déclaré en défaut d’exécuter ses obligations au titre du
droit de l’Union (article III-362(3)).
Evaluation de la mise en œuvre effective, ensuite. Plusieurs formes d’évaluation
« par les pairs » de la mise en œuvre de politiques et de législations adoptées dans
le cadre du titre VI ont été mises sur pied ces dernières années. Elles portent sur la
mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le crime organisé et contre le terrorisme.
L’évaluation est conduite par des experts des Etats membres et de la Commission
qui se rendent sur le terrain pour recueillir des informations de première main. Le
Secrétariat général du Conseil en assure le support. Les rapports sont soumis à la
discussion des pairs et adoptés par le Conseil à l’unanimité. Ils ne sont rendus publics
qu’avec l’accord de l’Etat membre évalué. On mesure les limites de la formule : les
cycles d’évaluation (trois années en moyenne) sont trop longs ; l’évaluation n’est pas,
au moins dans son principe, totalement indépendante ; les paramètres d’évaluation
divergent d’un mécanisme à l’autre, ce qui empêche la comparabilité des résultats ;
l’accès à l’information reste très dépendant de la bonne volonté des Etats membres
évalués ; enfin, le suivi de la mise en œuvre des recommandations est insuffisant.
Cela dit, il ne faut pas en sous-estimer l’efficacité. L’expérience de trois cycles
d’évaluation effectués en matière de lutte contre la criminalité organisée, qui ont
porté successivement sur l’examen des dispositifs nationaux d’entraide judiciaire
pénale, de lutte contre le trafic de drogues et du partage de l’information policière,
et du cycle d’évaluation des dispositifs de lutte contre le terrorisme montre, d’une
part, que les Etats membres s’efforcent de mettre en œuvre les recommandations
qui les concernent et, d’autre part, que les « bonnes pratiques » identifiées ont été
généralisées par le biais d’initiatives législatives. A titre d’illustration, on peut citer le
protocole du 16 octobre 2001 à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière
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CJ, arrêt du 16 juin 2005, aff. C-105/03, Pupino, Rec., p. I-5285.
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pénale qui s’inspire directement des conclusions du cycle d’évaluation consacré à
l’entraide judiciaire pénale 2. Depuis l’intégration de Schengen dans l’Union, un
deuxième type d’évaluation « par les pairs » a lieu dans le cadre de la justice et des
affaires intérieures (JAI, en abrégé). Il consiste à vérifier la mise en œuvre effective
de l’acquis de Schengen tant par les Etats participant à la zone de libre circulation
que par ceux qui y aspirent. Un cycle très approfondi d’évaluation est actuellement
en cours qui devrait, si ses résultats se révèlent positifs, conduire le Conseil à décider
la suppression des contrôles aux frontières intérieures entre les Etats participant à la
zone de libre circulation et huit des dix nouveaux Etats membres.
Evaluation des politiques, enfin. La Commission procède régulièrement à
l’évaluation des politiques communautaires. Dans le domaine JAI, on peut citer
l’évaluation qu’elle a entreprise de la stratégie et du plan d’action drogue (2000-2004),
laquelle a servi de point de départ pour l’élaboration de la stratégie (2005-2012) et du
plan d’action (2005-2008). On peut également citer l’évaluation de la mise en œuvre
du programme de Tampere que la Commission a soumise au Conseil européen 3 et
qui a contribué à la négociation du programme de La Haye 4.
Quelles sont les perspectives en matière d’évaluation ?
Le traité établissant une Constitution pour l’Europe consacre le système actuel
d’évaluation par les pairs. L’article III-260 charge, en effet, le Conseil d’adopter « des
règlements ou des décisions européennes établissant des modalités par lesquelles les
Etats membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation
objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des Etats membres, des
politiques de l’Union (en matière de justice et d’affaires intérieures) ». Il l’améliore
en ce qu’il prévoit la possibilité d’une participation des parlements nationaux
au mécanisme d’évaluation (article I-42) ainsi qu’une information du Parlement
européen et des parlements nationaux sur la teneur et les résultats de ces évaluations.
En prévoyant que l’évaluation s’effectue « sans préjudice des articles III-360 à
III-362 », l’article III-260 indique clairement que l’évaluation JAI n’a pas vocation
à se substituer au recours en manquement mais bien à le compléter. Curieusement,
alors que le traité établissant une Constitution pour l’Europe supprime le caractère
intergouvernemental de la coopération policière et judiciaire pénale et la soumet à la
méthode communautaire, il prévoit que l’évaluation doit être effectuée par les Etats
membres (certes, en collaboration avec la Commission) ! Selon les termes de l’article
III-260, elle a, en particulier, pour objectif de « favoriser la pleine application du
principe de reconnaissance mutuelle ».
Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen le 5 novembre
2005, confirme cette orientation en mentionnant à trois reprises la nécessité d’établir
un système d’évaluation. Au nombre des orientations générales (point II.3), le
programme de La Haye précise que « l’évaluation de la mise en œuvre et des effets de
chaque mesure est indispensable pour que l’action de l’Union soit efficace ». Parmi

2
3
4

Voy. JO, n° C 216, 1er août 2001, p. 4.
COM (2004) 401 final.
JO, n° C 53, 3 mars 2005, p. 1.
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les orientations particulières (point III.3.2), le programme confirme la nécessité, « afin
de faciliter la pleine mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, de mettre
en place un système d’évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre des
politiques de l’Union dans le domaine de la justice qui respecte l’indépendance du
pouvoir judiciaire et soit compatible avec tous les mécanismes européens existants ».
Le programme de La Haye (point II.1.7.1) invite, en outre, « la Commission à
présenter, dès que les contrôles aux frontières intérieures auront été supprimés, une
proposition visant à compléter le mécanisme d’évaluation de Schengen existant par
un mécanisme de contrôle associant pleinement les experts des Etats membres et
prévoyant des inspections inopinées ».
Le plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye 5 invite la
Commission à soumettre au Conseil en 2006 deux communications, l’une générale
relative à la création d’un mécanisme d’évaluation, « comme envisagé par l’article
III-206 du traité constitutionnel » et l’autre relative à la mise en œuvre des politiques
de l’Union dans le domaine de la justice.
La Commission a annoncé le dépôt de deux documents en juin 2006. Le premier
consiste en un tableau de bord de l’état de réalisation du programme de La Haye, sur
le modèle du tableau de bord semestriel de réalisation du programme de Tampere,
mais plus explicite en ce qui concerne la transposition par les Etats membres des
décisions-cadres et la ratification des conventions adoptées sur la base de l’article 34
du TUE. Un exercice similaire, mais plus limité, a lieu tous les six mois à l’initiative
du coordinateur pour la lutte contre le terrorisme. Celui-ci joint, en effet, à son rapport
au Conseil européen un état des transpositions et des ratifications des instruments
les plus pertinents en matière de lutte contre le terrorisme. C’est un euphémisme de
relever, en effet, que les Etats membres ne manifestent pas le même enthousiasme à
transposer au plan national les instruments qu’à les adopter dans le cadre de l’Union.
Le deuxième document devrait suggérer la mise sur pied d’un mécanisme général
permettant d’évaluer, tous les trois ans, les principales politiques destinées à réaliser
l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
A l’automne 2006, une deuxième communication devrait dessiner les contours du
mécanisme spécifique portant sur l’évaluation de la qualité de la justice.
Ces diverses initiatives donneront assurément lieu à d’intenses débats au sein du
Conseil. S’agissant du mécanisme général, il conviendra, en effet, de concevoir des
modalités souples, respectueuses du cadre institutionnel. S’agissant du mécanisme
spécifique d’évaluation des politiques de l’Union dans le domaine de la justice, il
conviendra de définir des modalités qui assurent l’objectivité et l’impartialité de
l’évaluation – les Etats membres en auront-ils l’audace ? – ainsi que l’indépendance
du pouvoir judiciaire.
A terme, il serait également souhaitable de rationaliser les divers mécanismes afin
d’éviter que l’évaluation ne remplace l’action.
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