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REVISED

Brussels, 11 June 2002
034/02 (Presse)

The 2436th session of the Council of the European Union (JUSTICE, HOME AFFAIRS AND
CIVIL PROTECTION) will take place on Thursday 13 June 2002 (10h00) (and eventually
Friday 14 June), in the European Conference Centre, Plateau de Kirchberg, in Luxembourg, under
the Presidency of Mr Mariano RAJOY BREY, First Deputy Prime Minister and Minister for the
Interior, and Mr Ángel ACEBES PANIAGUA, Minister for Justice, of Spain.

The following points will be discussed at this session :

− Terrorism
a) Strategic document
b) Europol Task Force (Information point)
c) Security Measures since 11 September 2001
d) Other items linked to fighting terrorism

− Domestic violence - Information point

− Illegal immigration and external borders
a) Report of the Presidency on the progress in the fight against illegal immigration
b) Measures to be established for the prevention and the fight against illegal immigration

and trafficking of human beings by sea
c) Integrated management of the external borders

− Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an
asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national - Proposal
for a Council regulation

− Implementation of specific measures for police and judicial cooperation to combat terrorism
in accordance with Article 4 of Common Position 2001/931/CFSP - Initiative of the Kingdom
of Spain for a Council decision

− Proposal for a Council regulation creating a European enforcement order for uncontested
claims
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− Directive concerning free legal assistance

− Council framework decision laying down minimum provisions on the constituent elements of
criminal acts and penalties in the field of drug trafficking

− Civilian aspects of crisis management/Rule of Law commitment Conference (Information
Point).

MIXED COMMITTEE - 13 JUNE 2002 - 15.00 p.m.

− Evaluation of the application of the Schengen acquis in France - Follow up of the
recommendations

− Council Decision authorising to open negotiations with a view to associating Switzerland with
the implementation of the Schengen acquis and its further development

− Council Decision authorising to open negotiations with a view to associating Switzerland with
the implementation of the "Dublin and Eurodac acquis" and its further development

− Amendment of Article 40 of the Schengen Convention - Initiative of the Kingdom of
Belgium, the Kingdom of Spain and the French Republic for a Council decision

− New requirements for SIS
= Council Conclusions

− Partial participation of the United Kingdom and Ireland to the SIS

− Integrated management of the external borders.

*           *            *

A press conference will be held by the President of the Council at 16.30 at the end of the "Interior"
items on Thursday, and another one at the end of the session.
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BACKGROUND 1

CONSEIL JUSTICE, AFFAIRES INTERIEURES ET PROTECTION CIVILE

Luxembourg, 13 (et éventuellement 14) juin 2002

La session du Conseil Justice, Affaires intérieures et Protection civile (JAI) débutera le jeudi 13 à
10h00, à Luxembourg. Les points "Affaires intérieures" seront traités en premier lieu, et les points
"Justice" seront examinés à la suite.

Dans les marges du Conseil, le jeudi 13 juin à 15h00, le "Comité mixte", au niveau ministériel, avec
l'Islande et la Norvège, se réunira pour traiter des mandats de négociation avec la Suisse concernant
l'application de l'acquis Schengen/Dublin, de certains dossiers Schengen, ainsi que de la gestion
intégrée des frontières extérieures.

Une conférence de presse aura lieu à 16h30 après les points "Intérieur", et une autre à la fin de la
session du Conseil.

POINTS "AFFAIRES INTERIEURES"

Terrorisme

Sous ce point, le Conseil sera saisi de 4 documents :

- un document de la Présidence sur l'état de la menace terroriste complété par un document
stratégique,

- une version à jour de la liste des organisations terroristes (dite liste 3ème pilier), ainsi que de
- deux documents produits par Europol

= un rapport sur les mesures de sécurité nationales prises depuis le 11 septembre
= un rapport sur le terrorisme extrémiste d'origine islamique.

Le Conseil entendra également un rapport oral du Directeur Storbeck sur les activités de la Task Force
Europol.

                                                

1 Cette note n'engage que le Service de Presse.
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Violence contre les femmes

La Présidence informera le Conseil des activités menées pendant ce semestre sur le thème de la
violence contre les femmes, et en particulier lors de la Conférence ministérielle qui a eu lieu à
St Jacques de Compostelle, les 18-19 février 2002.

Cette Conférence a souligné que la violence à l'égard des femmes est un phénomène généralisé et
persistant, qui se produit au sein de tous les niveaux sociaux, en dépit des législations nationales et
internationales en faveur de l'égalité, étant donné qu'il s'agit d'un problème structurel.

Le Conseil prendra note d'une étude et d'un guide de bonnes pratiques présentés par la Présidence
espagnole concernant la violence à l'égard des femmes.

Illegal immigration and external borders

The Council will take stock of a brief Presidency report on advances in the fight against illegal
immigration in implementation of the global plan for fighting illegal immigration and the
trafficking off human beings in the European Union, adopted by the JHA Council on 28 February
2002.

The Council is expected to adopt a set of conclusions on measures to be applied to prevent and
combat illegal immigration and smuggling and trafficking in human beings by sea and in particular
on measures against third countries which refuse to cooperate with the European Union in
combating these phenomena.  The draft conclusions cover:

• the need for an integrated approach by the European Union using all appropriate instruments
at its disposal in the framework of its external relations;

• operational measures to be taken by the Union and its member states to reinforce external sea
borders;

• and preventive measures which should be adopted by the countries of boarding, departure or
transit.

The Council will also take note of a Presidency report which considers ideas for reinforcing and
integrating management of external borders.  Work is continuing on this draft report, which will be
forwarded to the Seville European Council.
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Asile : détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile

Le Conseil sera appelé à débattre d'un certain nombre des questions relatives aux critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, en vue de dégager
quelques orientations pour guider les travaux futurs dans ce domaine.

Sur base d'une note qui sera présentée par la Présidence, les Ministres centreront leur débat, entre
autres, sur les questions suivantes :

• la responsabilité de l'Etat membre par la frontière duquel le demandeur d'asile est entré dans
l'Union européenne,

• la responsabilité de l'Etat membre au sein duquel le demandeur a séjourné pendant une
certaine période,

• le maintien ou non de l'ordre des critères prévus à la Convention de Dublin afin de déterminer
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande,

• l'opportunité de prévoir certaines exceptions en relation avec cet ordre de critères, et
• la durée des différents délais prévus dans la proposition concernant la prise en charge ou la

reprise en charge des demandeurs par les Etats membres.

Il est rappelé que le 27 juillet 2001, la Commission a présenté, sur la base de l'article 63, point 1 a)
du Traité CE, une proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.

Le règlement proposé vise à "communautariser" la Convention relative à la détermination de l'État
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des
Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 et entrée en vigueur le 1er septembre
1997.

Le principe général reste inchangé par rapport à la Convention : la responsabilité de l'examen d'une
demande d'asile incombe à l'État membre qui a pris la plus grande part dans l'entrée ou le séjour du
demandeur sur les territoires des États membres. Des innovations sont toutefois proposées par la
Commission : des dispositions concernant la responsabilité que prend chaque État membre en
laissant perdurer des situations de séjour clandestin, des délais de procédure beaucoup plus brefs,
des délais allongés pour la mise en oeuvre des transferts vers l'état responsable et des dispositions
relatives à la préservation de l'unité de la famille des demandeurs d'asile.

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au
traité sur l'UE et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont
notifié, par lettres du 30 octobre 2001, leur souhait de participer à l'adoption de cette proposition.

Il est également rappelé que le Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du Protocole sur la
position du Danemark annexé auxdits Traités, ne participe pas à l'adoption de cette proposition.
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POINTS "JUSTICE"

Coopération judiciaire et policière pour combattre le terrorisme - Initiative de l'Espagne

Le Conseil sera appelé à débattre une initiative espagnole en vue de l'adoption d'une décision du
Conseil relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en
matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune
2001/931/PESC du Conseil.

Cette initiative a pour but de renforcer, dans les domaines de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale, l'assistance mutuelle en matière de prévention et de lutte contre les actes de
terrorisme dans lesquels sont impliqués les personnes, groupes et entités figurant à l'annexe de la
position commune susmentionnée.

Il est rappelé que le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC a été approuvée dans
le but d'adopter les mesures additionnelles nécessaires à l'application des dispositions de la
résolution 1373(2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 septembre 2001.

Cette position commune, qui a pour base juridique les articles 15 et 34 du traité sur l'Union
européenne, comprend un ensemble de mesures destinées à produire des effets tant dans le cadre
strictement communautaire que dans le cadre du titre VI du traité.

En particulier, l'article 4 de la position commune susmentionnée dispose: "Les États membres
s'accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, l'assistance la plus large possible pour
prévenir et combattre les actes de terrorisme. À cette fin, pour les enquêtes et les poursuites
effectuées par leurs autorités concernant une des personnes, un des groupes ou une des entités dont
la liste figure à l'annexe, ils exploitent pleinement, sur demande, les pouvoirs qu'ils détiennent
conformément aux actes de l'Union européenne et à d'autres accords, arrangements et conventions
internationaux liant les États membres."

L'initiative espagnole vise à renforcer le contenu de cette position commune en donnant, en termes
réels et effectifs, de la consistance à la référence qui y est faite à l'assistance mutuelle grâce à la
coopération policière et judiciaire. Parallèlement, l'initiative espagnole veille à inclure d'autres
éléments de coopération policière et judiciaire qui sont mentionnés dans la résolution 1373(2001)
du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui n'avaient pas été, jusqu'à présent, véritablement
inclus dans un instrument de l'Union européenne.
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Titre exécutoire européen pour les créances incontestées

Le Conseil entendra une présentation par le Commissaire Vitorino de la proposition du règlement
du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

Cette proposition vise à rendre exécutoire les décisions relatives aux créances incontestées rendues
dans un État membre dans toute la Communauté sans aucune mesure intermédiaire dans l'État
membre dans lequel l'exécution est envisagée.

Il est rappelé que le programme commun de la Commission et du Conseil relatif à des mesures de
mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et
commerciale, adopté par le Conseil le 30 novembre 2000, a désigné la suppression de l'exequatur
pour les créances incontestées comme l'une des priorités de la Communauté. Constatant qu'il est
contradictoire que l'exécution de décisions concernant des créances non contestées par le débiteur
soit retardée par la procédure d'exequatur, le programme désigne ce domaine comme le premier
dans lequel la procédure d'exequatur devrait être supprimée, car le recouvrement rapide des impayés
est une nécessité absolue pour le commerce et représente une préoccupation constante des milieux
économiques concernés par le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il s'agit d'un projet-pilote pour la suppression de l'exequatur tel que décidé lors de la réunion
informelle des Ministres de la justice qui s'est tenue à Stockholm en février 2001.
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Amélioration de l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières

Le Conseil prendra note du progrès effectué dans l'examen de la proposition de directive du Conseil
visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles
minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers de la procédure
civile.

Cette proposition a été examinée par le Groupe sur les prestations du droit civil (aide judiciaire).

Il a en particulier examiné en profondeur plusieurs questions présentant une importance particulière
pour l'établissement de certaines règles minimales communes visant à garantir que les personnes qui
ne sont pas en mesure de prendre en charge les frais de procédure en raison de leur situation
économique puissent réellement avoir accès à la justice. Les travaux ont été axés notamment sur:

– le champ d'application;
– les personnes ayant droit à l'aide judiciaire;
– les frais induits par le caractère transfrontalier du litige;
– la gestion de l'aide judiciaire;
– les conditions relatives aux ressources financières; ou
– les conditions liées au fond du litige.

Il est apparu que l'une des principales questions qui s'est posée pendant les discussions était celle du
champ d'application de la directive. Sur ce point, les délégations n'étaient pas en mesure de suivre
l'approche retenue par la Commission de prévoir un système permettant aux citoyens européens
d'accéder à la justice dans toutes les affaires, y compris celles n'ayant pas d'incidence
transfrontalière, pour les raisons suivantes:

– le titre IV du traité CE ne couvre que les mesures relevant du domaine de la coopération
judiciaire en matière civile qui ont une incidence transfrontalière;

– la proposition aurait aussi une incidence sur les cas d'aide judiciaire de portée purement
nationale et irait donc au-delà des orientations fixées par le Conseil européen de Tampere;

– les objectifs de l'action envisagée pourraient, dans une large mesure, être atteints de manière
satisfaisante par les États membres.

Dans ces conditions, la Présidence propose que la directive ne couvre que les cas d'aide judiciaire
ayant une incidence transfrontalière. Par conséquent, le Conseil sera appelé à confirmer cette
approche de la Présidence, ainsi que de prendre note des travaux accomplis jusqu'à présent dans
l'examen de la directive.

Il est rappelé que cette proposition a été présentée à la suite des conclusions de Tampere dans
lesquelles le Conseil européen a invité le Conseil à établir, sur la base de propositions de la
Commission, des normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les
affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union.
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Minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties on drug
trafficking

The Council will endeavour to reach a political understanding on the text of a draft framework
decision on minimum provisions on criminal acts and penalties on drug trafficking, in line with the
wish expressed by the Laeken European Council for this proposal to be adopted by June this year.

This proposal is aimed at punishing non legitimate production, manufacture, extraction, preparation,
offering, offering for sale, distribution, sale, delivery, brokerage, dispatch, importation or
exportation of drugs with maximum penalties of at least between 1 and 3 years of imprisonment.
A maximum of at least between 5 and 10 years of imprisonment is foreseen for cultivating drugs for
drug production, possessing or purchasing drugs for conducting any of the activities described
above or and the manufacture, transport or distribution of precursors in circumstances where the
offence involves large quantities of drugs or either involves those drugs which cause the most harm
to health or has resulted in significant damage to the health of a number of persons.

Good progress has been achieved in resolving the outstanding difficulties in the text on the basis of
a Presidency compromise proposal , and it is hoped that discussion in the Council itself is likely to
focus on how to deal with the sensitive issue of penalties, in accordance with national laws, for
offences involving small quantities of drugs which cause the least harm to health.

Aspects civiles de la gestion de crises

Le Conseil sera informé des résultats de la Conférence sur les capacités dans le domaine de la
justice.

Autres points

- Tableau de bord "Tampere"

Le Conseil prendra note d'un rapport d'étape sur la mise en oeuvre des conclusions du Conseil
européen de Tampere, présenté par le Commissaire Vitorino.

*
*                  *
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The following points will be discussed at the Mixed Committee meeting, on 13 June 2002, at
15h00:

− Evaluation of the application of the Schengen acquis in France - Follow up of the
recommendations

− Council Decision authorising to open negotiations with a view to associating Switzerland with
the implementation of the Schengen acquis and its further development

− Council Decision authorising to open negotiations with a view to associating Switzerland with
the implementation of the "Dublin and Eurodac acquis" and its further development

− Amendment of Article 40 of the Schengen Convention - Initiative of the Kingdom of
Belgium, the Kingdom of Spain and the French Republic for a Council decision

− New requirements for SIS
= Council Conclusions

− Partial participation of the United Kingdom and Ireland to the SIS

− Integrated management of the external borders

____________________


