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1. INTRODUCTION

Pour l'essentiel, la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures au sein de
l'Union européenne trouve sa motivation dans l'objectif de réalisation de la liberté de circulation des
personnes inscrite à l'article 8 A du traité CE et dans les mesures et actions qui doivent l'encadrer. Elle
porte sur les domaines politiques suivants:

 politique en matière d'asile;
 dispositions applicables au franchissement des frontières extérieures des États membres par des

personnes;
 politique d'immigration et politique envers les ressortissants de pays tiers;
 lutte contre la dépendance à la drogue;
 lutte contre l'escroquerie à l'échelle internationale;
 coopération judiciaire en matière civile et pénale;
 coopération dans le secteur douanier;
 coopération entre les forces de police pour lutter efficacement contre la criminalité

transfrontalière.

La réalisation de la liberté de circulation des personnes et les résultats de la coopération dans les
domaines politiques qui viennent d'être évoqués ont une signification directe pour les citoyens de
l'Union européenne et les pays candidats et doivent trouver une concrétisation adéquate au sein même
du processus d'élargissement.

2. LES CONDITIONS-CADRES

2.1. L'acquis communautaire dans le domaine de la justice et des affaires intérieures

À l'occasion de l'ouverture des négociations d'adhésion avec les six premiers pays candidats, la
présidence du Conseil a constaté que les mesures et actions communes, les avis communs ainsi que
les accords nés dans le cadre de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures appartiennent à l'acquis communautaire que les candidats à l'adhésion se doivent de
reprendre intégralement. En outre, les nouveaux États membres doivent s'engager à adapter leurs
organes, leurs systèmes et arrangements administratifs aux normes applicables dans l'UE afin de
permettre une application efficace de l'acquis communautaire dans ce secteur.

La coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ne fait partie intégrante des
politiques de l'Union que depuis le traité de Maastricht et y est régi par son titre VI. Elle se
caractérise par l'absence de droit d'initiative de la Commission dans certains domaines (coopération
des forces de police, coopération judiciaire en matière pénale, coopération en matière douanière) et
partage ce droit avec les États membres dans les autres secteurs. Hormis dans quelques rares cas
exceptionnels, le Conseil statue en principe à la majorité et le Parlement européen n'est entendu que
sur les aspects essentiels des activités menées. Il en résulte que les instruments de coopération dans
les domaines de la justice et des affaires intérieures relèvent jusqu'à présent surtout des accords visés
à l'article K.3 du traité de Maastricht, qui doivent être ratifiés par les États membres, des actions en
commun, des avis communs, des conclusions, des résolutions, etc. nés pour partie seulement de
l'initiative de la Commission et sans participation notoire du Parlement européen.
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Comme, malgré tout, la libre circulation des personnes n'a pas pu être réalisée, 13 États membres ont
régi cette libre circulation des personnes dans l'accord de Schengen qui est le fruit d'une coopération
intergouvernementale et échappe totalement au cadre de l'Union européenne.

Dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le traité d'Amsterdam va apporter de
multiples changements profonds et asseoir la coopération et partant aussi le futur acquis
communautaire sur un nouveau socle. C'est ainsi que le nouveau titre IV du traité instituant la
Communauté européenne dispose que, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité, le
Conseil promulgue à l'unanimité des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes dans
les domaines suivants:
 suppression des contrôles des personnes aux frontières intérieures;
 franchissement des frontières extérieures (normes et procédures, visas);
 conditions applicables à la liberté de voyager de ressortissants de pays tiers;
 mesures en matière d'asile (normes minimales, détermination de l'État membre compétent);
 normes minimales de protection des personnes expulsées et encouragement d'une répartition

équilibrée des charges encourues;
 mesures en faveur d'une politique de l'immigration.
Ces domaines passeront de l'actuel «troisième pilier» dans le premier pilier.

Parallèlement, la libre circulation des personnes sur le territoire de l'Union européenne, telle qu'elle
est voulue par le traité d'Amsterdam, sera directement régie par le protocole intégrant  l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Conformément à l'article 8 du traité d'Amsterdam,
cet acquis ainsi que d'autres mesures touchant les organes dans le cadre de son champ d'application
doit être repris intégralement par l'ensemble des candidats à l'adhésion. Cela signifie que, en principe,
la libre circulation des personnes entre les pays adhérents et les États membres qui coopèrent à
Schengen (pour l'heure, tous les États membres hormis la Grande-Bretagne et l'Irlande) doit être
réalisée lors de l'adhésion.

L'acquis de Schengen englobe des réglementations dans divers domaines qui vont de la politique en
matière de visas, au trafic touristique de ressortissants de pays tiers jusqu'aux demandes d'asile, à
l'extradition, etc., sans oublier le système d'information de Schengen exploité en commun par les
parties à l'accord. Le 24 juin 1998, les États parties à l'accord ont tenu une première réunion
d'information sur l'acquis de Schengen et ont notamment abordé avec les pays candidats la question
des contrôles aux frontières extérieures. Ils y ont souligné que les accords d'adhésion n'entreront en
vigueur que si les pays candidats remplissent les conditions préalables à leur application et qu'une
commission d'enquête a constaté que les mesures projetées en matière de contrôle et de surveillance
aux frontières intérieures auront été effectivement mises en oeuvre.

Le traité d'Amsterdam comporte de surcroît des dispositions relatives à une coopération policière
renforcée, à un élargissement des compétences d'Europol (qui doivent également être définies dans
les cinq ans) dans le domaine opérationnel ainsi qu'à l'amélioration de la coopération judiciaire.

Selon toutes les prévisions, l'acquis communautaire dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures connaîtra donc une évolution dynamique et subira des changements profonds tout au long
des négociations consacrées à l'élargissement.
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2.2. Les problèmes particuliers rencontrés par les candidats à l'adhésion

La totalité des pays candidats rencontrent, certes à des degrés divers, des problèmes de mise en place
et de renforcement des structures institutionnelles d'un État de droit qui revêtent une signification
particulière pour la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Ceci
s'applique aussi bien à l'adaptation de la situation juridique aux exigences posées par un État de droit
qu'à sa mise en oeuvre pratique. Ces pays manquent souvent de personnel spécialisé suffisamment
formé et expérimenté.

La réalisation de la libre circulation des personnes après l'adhésion pose elle aussi des défis
particuliers aux pays candidats. Compte tenu de leur position géographique, ceux-ci seront
compétents en matière de contrôle sur une grande partie des frontières extérieures de l'Union
européenne. Il est dès lors essentiel que leurs contrôles à ces frontières respectent les normes fixées
par l'Union européenne. Jusqu'à présent, les contrôles aux frontières n'ont, dans la majorité des cas,
pas encore été adaptés à ces niveaux requis.

En outre, il est vital que la libre circulation des personnes n'engendre pas l'insécurité. Cela revient à
dire qui faut créer des structures efficaces notamment en matière de lutte contre la criminalité 
organisée, le blanchiment de l'argent sale, le trafic de stupéfiants et le terrorisme. Pour y parvenir, il
est extrêmement important de disposer d'une justice indépendante et efficace ainsi que d'une police
bien formée et respectueuse des principes démocratiques. Pour l'heure, les candidats à l'adhésion sont
confrontés à de véritables problèmes en ces matières. Ils constituent des terrains d'action privilégiés
de la criminalité organisée et, pour certains d'entre eux, servent de pays de transit pour le trafic
international des stupéfiants ou les pays producteurs. Il y manque encore des structures efficaces de
lutte contre la criminalité.

La politique d'asile menée par les États membres de l'Union européenne repose sur la convention de
Genève de 1951, complétée par le protocole de 1967. Cette convention a été ratifiée sans conditions
par tous les candidats à l'adhésion. L'application de cette convention réclame en outre des structures
administratives qui fonctionnent bien et des procédures d'asile réglementées. Dans de nombreux cas,
elles doivent encore être mises sur pied.

La Roumanie et la Bulgarie soulèvent un autre problème: ils constituent les seuls pays candidats
figurant sur la liste instaurée par le règlement du Conseil déterminant les pays tiers dont les
ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États
membres1 ainsi que sur la liste de Schengen au titre de pays pour lesquels la totalité des États
membres de l'UE exigent un visa.

3. LES AVIS SUR L'ÉTAT DE LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES
D'ÉLARGISSEMENT

3.1. La Commission

                                               
1  Règlement (CE) n° 2317/95, du Conseil, du 25.9.1995, JO L 234 du 3.10.1995, p. 1.

Dans l'Agenda 2000, la Commission a relevé que le domaine de la justice et des affaires intérieures
inclut quelques-uns des défis fondamentaux posés par l'adhésion, essentiellement en matière de
politique d'asile, de criminalité organisée et de grande criminalité, sans oublier l'établissement de la
libre circulation.
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Étant donné, que selon toutes perspectives, l'accord de Schengen, une fois intégré dans le traité
d'Amsterdam, appartiendra à l'acquis communautaire que les candidats à l'adhésion se devront de faire
leur, l'adhésion devrait en principe entraîner la disparition des contrôles aux frontières intérieures et
concrétiser la libre circulation. À lire l'Agenda 2000, cette libre circulation pourrait par ailleurs
entraîner l'augmentation du nombre de citoyens de pays adhérents qui viendraient élire domicile dans
d'autres États membres. Les contrôles frontaliers aux futures frontières extérieures de l'Union sont
encore loin du niveau requis. Dans sa communication au Conseil sur les principes, priorités, objectifs
directs et conditions posées aux partenariats pour l'adhésion1, la Commission a donc fixé pour
l'ensemble des candidats à l'adhésion, à l'exception de la Slovénie, l'amélioration des contrôles
frontaliers comme une priorité à court terme (Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Lituanie,
Pologne et Roumanie) ou à moyen terme.

Dans l'Agenda 2000, la Commission conclut que, à moyen terme, seules la Hongrie, la République
tchèque, la Pologne et la Slovénie seront en mesure d'abolir les contrôles aux frontières intérieures
futures.

La Commission estime que l'existence de la criminalité organisée et la corruption qui l'accompagne
pose une difficulté particulière. La lutte contre la criminalité organisée et la corruption constitue dès
lors une autre priorité des partenariats pour l'adhésion. Pour la Commission, le manque d'efficacité
et de performances des institutions (police, justice, administration des frontières) dans la majorité des
pays candidats n'est pas non plus sans soulever de problème.

Globalement, les appréciations de la Commission, dans l'Agenda 2000, en ce qui concerne
l'intégration de l'acquis communautaire dans les domaines de la justice et des affaires intérieures au
cours des prochaines années, étaient optimistes pour la République tchèque et la Hongrie et
prudemment optimistes pour la Pologne et la Slovénie. Un grand retard a été constaté en Estonie, un
pays qui devra déployer de gros efforts pour se mettre à niveau. Il apparaissait difficile aux yeux de
la Commission que la Roumanie et la Bulgarie soient, à moyen terme, en mesure de remplir les
exigences associées à l'acquis communautaire. Pour la Lituanie et la Lettonie, les perspectives étaient
légèrement plus optimistes, mais ici aussi, il lui semble que l'incorporation de l'acquis communautaire
ne sera possible qu'au prix d'efforts considérables et durables. De l'avis de la Commission, la
Slovaquie était certes, à moyen terme, parfaitement en mesure de mener à bien l'incorporation de
l'acquis communautaire, compte tenu de sa capacité et de sa structure administratives. Au stade
actuel, la Commission doutait cependant que la Slovaquie soit prête à mener les réformes nécessaires.

                                               
1 COM (98) 53.

En novembre 1998, la Commission présentait son premier rapport sur les progrès réalisés vers
l'élargissement. En ce qui concerne le domaine de la justice et des affaires intérieures, elle y divisait
les pays candidats en trois catégories: l'Estonie, la Hongrie et la Pologne avaient, selon la
Commission, adopté une stratégie claire, qu'ils avaient mise en oeuvre résolument et méthodiquement,
obtenant ainsi des résultats tangibles dans la plupart des domaines. En Lettonie et en Bulgarie, la
Commission constatait des progrès, mais relevait, dans ces pays, un certain manque de méthode, voire
des difficultés à passer du stade de l'adoption de textes à leur mise en oeuvre. Enfin, la Commission
critiquait ouvertement la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Roumanie et la Lituanie
pour leurs résultats insuffisants. En outre, la Commission a noté, dans la plupart des pays, des
faiblesses dans la mise en place des structures administratives nécessaires à la transposition de l'acquis
communautaire.
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3.2. Le Parlement

Dans sa résolution relative à la communication de la Commission «Agenda 2000 - Pour une Union
plus forte et élargie»1, le Parlement européen a exprimé les positions de principe suivantes en matière
de réalisation de la libre circulation des personnes et de coopération dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures en vue de l'élargissement:

en matière de libre circulation des personnes, il faut, aussi lors du financement, accorder la priorité
à toutes les mesures susceptibles d'abolir les frontières intérieures de manière à éviter des périodes
transitoires trop longues. Par ailleurs, la libre circulation des travailleurs devrait faire l'objet d'accords
visant à prévoir des phases transitoires souples;

la Commission doit coopérer avec les candidats à l'adhésion afin d'élaborer des instruments qui
permettront de prévenir la corruption dans l'administration publique ou de débusquer et de punir la
corruption;

il est impératif et urgent que les candidats à l'adhésion ratifient et appliquent la convention de Genève
sur les réfugiés et mettent en place des procédures d'asile qui s'inscrivent harmonieusement dans le
droit fil de l'acquis communautaire et des normes de l'UE;

 la suppression de l'obligation de visa est une priorité pour les candidats à l'adhésion;

le manque de capacités, relevé par la Commission, en matière de gestion et de justice pour appliquer
les dispositions juridiques communautaires est préoccupant et témoigne notamment de la nécessité
de soutenir le recyclage de juges, d'avocats et de fonctionnaires de l'administration.

À l'occasion de sa résolution du 11 mars 1998 à propos des propositions de la Commission en vue
de décisions du Conseil sur les principes, priorités, objectifs immédiats et conditions des partenariats
à l'adhésion2, le Parlement européen a en outre souligné qu'une protection et un contrôle efficaces aux
frontières extérieures des pays candidats à l'adhésion doivent être mis en place et qu'il faut élargir la
coopération transfrontalière aux frontières extérieures de l'Union.

En se fondant sur un rapport établi à l'initiative de la commission des libertés publiques et des affaires
intérieures, le Parlement européen a, le 2 avril 1998, de nouveau émis un avis circonstancié sur les
effets de l'extension en ce qui concerne la coopération dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures3. Dans cette résolution, il relève avant tout les points suivants:

l'importance du perfectionnement et de la formation continue des agents de la police et de la justice
qui devraient être organisés sur un plan tant bilatéral que communautaire;

                                               
1 JO C 388 du 22.12.1997, p. 17.
2 Compte rendu de la séance du 11.3.1998.
3 Compte rendu de la séance du 2.4.1998.

l'extension vaste et rapide aux pays candidats des mesures prévues au titre VI du traité d'Amsterdam
en matière de coopération policière et judiciaire;

l'adaptation nécessaire de la politique des visas par rapport aux États tiers à celle de l'Union
européenne par les candidats à l'adhésion, et ce, avant même l'adhésion;
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la nécessité de prévoir des périodes et des réglementations transitoires en matière de libre circulation
et de contrôle des nouvelles frontières intérieures et extérieures, qui doivent raccourcies autant que
possible en prenant des mesures et actions aptes à établir les conditions d'une réalisation intégrale de
la libre circulation.

De plus, le Parlement a invité à entamer une coopération systématique entre Europol et les autorités
policières compétentes des pays candidats après l'entrée en vigueur de la convention Europol et a
proposé de créer une Académie européenne de la sécurité intérieure sur le territoire frontalier actuel
de l'Union européenne et des pays candidats. Il propose de surcroît l'instauration d'un service
européen de protection des frontières qui serait chargé de contrôler les frontières extérieures futures
de l'Union européenne.

Dans sa résolution du 26 octobre 1995 sur la politique des visas à l'égard des citoyens des pays
d'Europe centrale et orientale1, le Parlement avait de plus estimé que les États qui ont un accord
d'association avec l'Union européenne en vue de leur adhésion doivent bénéficier, par principe, de
l'égalité de traitement, également en matière de visa, et que la libre circulation des personnes, sans
nécessité de visa, devra être la règle. Dans sa résolution du 10 février 1999, relative à un projet de
règlement visant à déterminer les pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa
lors du franchissement des frontières extérieures des États membres2, le Parlement européen a
réaffirmé ce point de vue et demandé que la Roumanie et la Bulgarie, pays associés, soient rayées de
la liste des États soumis à visa.

3.3. Le Conseil

La présidence du Conseil a placé un accent particulier sur la coopération en matière de lutte contre
la criminalité organisée. Dans le programme d'action relatif à la criminalité organisée3 qui a reçu
l'appui du conseil «Justice et intérieur» du 28 avril 1998 et a été adopté par le Conseil européen
d'Amsterdam le 17 juin 1997, le Conseil et la Commission sont encouragés «à définir en commun
avec les pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion, y compris les États baltes, un pacte
de pré-adhésion sur la coopération dans la lutte contre la criminalité, qui se fonde sur l'acquis de
l'Union européenne et qui pourrait comporter des dispositions prévoyant une étroite coopération
entre ces pays et Europol, ainsi que des engagements de ces pays de ratifier rapidement et de mettre
pleinement en oeuvre les instruments du Conseil de l'Europe qui sont essentiels pour la lutte contre
la criminalité organisée.» (Partie II, orientations politiques, point 5)

En conséquence, la présidence du Conseil a, lors du conseil «Justice et intérieur» des 29 et 30 mai
1998, conclu un pacte de pré-adhésion sur la criminalité organisée4 avec les candidats à l'adhésion
d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec Chypre.

                                               
1JO C 308 du 20.11.1995, p. 143.
2Procès-verbal de la séance du 10.2.1999.
3JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.
4JO C 220 du 15.7.1998, p. 1.

Lors de sa séance des 28 et 29 mai 1998, le Conseil a de nouveau souligné l'extrême importance qu'il
accorde à la mise en oeuvre de principes d'un État de droit, notamment l'indépendance de la justice,
au libre accès des citoyens à la justice, au respect des décisions judiciaires, à un système objectif de
répression pénale publique et à une police respectueuse des principes démocratiques. Il a invité la
Commission à apporter, dans le cadre des partenariats pour l'adhésion et du programme PHARE, un
soutien privilégié aux projets visant à renforcer ces principes inhérents à un État de droit.
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Au demeurant, les ministres de la justice et des affaires intérieures réunis au sein du Conseil
rencontrent régulièrement leurs homologues des pays candidats, le plus souvent à la suite des
réunions du Conseil. Ces réunions communes sont consacrées à l'examen approfondi de dossiers
spécifiques (le 12 mars 1999, par exemple, la lutte contre la corruption était à l'ordre du jour).

LA PRÉPARATION À L'ADHÉSION

4.1. Les instruments actuels de coopération avec les pays candidats

Jusqu'au début du processus d'élargissement, la coopération avec les candidats à l'adhésion dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures reposait sur trois piliers.

L'un d'eux était constitué par l'accord européen qui comportait déjà des conventions sur le
blanchiment de l'argent sale et la drogue. Ces piliers prévoient une assistance technique et
administrative qui entend juguler le recours au système financier pour blanchir les capitaux et, ce
faisant, réaliser les normes de la Communauté et des enceintes internationales. Il importe également
d'accentuer l'efficacité des politiques et des actions visant à réduire l'offre et le trafic illicite des
narcotiques et des psychotropes ainsi leur usage abusif. Les accords d'association conclus récemment
avec les trois États baltes et la Slovénie contiennent en outre aussi des dispositions générales en
matière de coopération pour prévenir les activités illégales dans les domaines de l'immigration
clandestine, la corruption, les transactions illégales de déchets industriels et les produits falsifiés, le
trafic illicite des stupéfiants et des psychotropes et la criminalité organisée.

De plus, le sommet d'Essen a instauré un dialogue structuré durant lequel les ministres de la Justice
et de l'Intérieur des pays associés et de l'Union européenne ont, en présence de la Commission, pu
procéder à un échange de vues sur des sujets significatifs.

Depuis le sommet d'Essen, le programme PHARE a de surcroît été aussi étendu aux activités relevant
de la justice et des affaires intérieures. La restructuration du programme PHARE a fait des domaines
de la justice et des affaires intérieures un axe déclaré du renforcement des institutions démocratiques
et de l'administration publique.

4.2. Les nouveaux instruments préparatoires à l'adhésion

Le principal nouvel instrument de la préparation à l'adhésion offert à l'ensemble des candidats est le
partenariat pour l'adhésion. En général, les accords de partenariat comportent un paragraphe dédié
aux affaires intérieures et judiciaires inscrites dans les priorités tant à court terme qu'à moyen terme.
Les priorités essentielles à court terme englobent surtout l'amélioration des contrôles aux frontières
et des mesures et actions concrètes de lutte contre la criminalité organisée et la corruption.

Les partenariats à l'adhésion sont accompagnés par la conférence européenne qui doit former une
enceinte de discussion sur des sujets tels que la politique extérieure et de sécurité ainsi que la justice
et les affaires intérieures. Lors de sa première réunion le 12 mars 1998, la conférence européenne a,
comme résultat concret, institué un groupe mixte d'experts chargé de présenter, dans un délai
maximal d'un an, un rapport sur les problèmes croissants que la criminalité organisée pose aux
sociétés européennes et notamment aux pays d'Europe orientale.



11 PE 167.690/rév.1

De plus, les ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'Union européenne et des candidats à l'adhésion
ont, le 28 mai 1998, conclu un pacte de pré-adhésion sur la criminalité organisée. Ce pacte ouvre la
voie à une participation progressive des candidats à l'adhésion à la coopération existante dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures et énonce une multitude d'actions. Il a notamment
été convenu de désigner des points de contact nationaux et d'élaborer, avec l'appui d'Europol, une
stratégie annuelle commune capable de faire face à l'ensemble des menaces liées inhérentes à la
criminalité organisée qui touchent la communauté des partenaires. Des accords formels doivent être
préparés pour, une fois la convention Europol entrée en vigueur (1er octobre 1998), détacher auprès
d'Europol des agents de liaison des candidats à l'adhésion. Ces derniers envisagent en outre la mise
en place de points de contact chargés de la coopération judiciaire qui seront intégrés progressivement
dans le réseau de l'Union européenne. Un groupe d'experts issus de tous les pays participants doit
mettre ce pacte en oeuvre.

Le 19 juin 1998, le Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures a par ailleurs adopté
une action commune visant à mettre en place un mécanisme d'évaluation commune de la
transposition, de l'application et de la mise en oeuvre efficace de l'acquis de l'Union européenne dans
les domaines de la justice et des affaires intérieures par les pays candidats1. Dans le cadre de cette
action commune, un groupe d'experts spécial a été institué, chargé d'élaborer ces évaluations
communes, de les actualiser et de faire rapport au Conseil à leur sujet.

Les négociations d'adhésion proprement dites avec les six premiers pays comporteront chaque fois
un chapitre particulier sur la «libre circulation des personnes» et sur la «coopération dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures».

4.3. La coopération financière et technique

Le principal instrument de coopération financière est le programme PHARE. Les actions dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures n'ont été élaborées que tardivement mais, dans
l'intervalle, des moyens financiers significatifs au titre du PHARE sont mobilisés pour de tels
programmes.

Il existe pour l'heure trois programmes plurinationaux:

Programme horizontal dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Il sert avant tout à financer des actions de mise en oeuvre de l'acquis communautaire et de
développement des institutions dans les domaines de la justice, de l'asile et de l'immigration, de la
coopération et de la formation policières ainsi qu'en matière de lutte contre la corruption et la
criminalité organisée.

PHARE Multi-Beneficiary Drugs Programme

                                               
1JO L 191 du 7.7.1998, p. 8.

Ce programme doit aider les pays partenaires dans l'élaboration de politiques, d'institutions et des
actions efficaces et efficientes de lutte contre l'offre et le trafic illicite des stupéfiants de même qu'en
vue d'en réduire la demande.

c) Multi-Country Transit Facilitation and Customs Modernisation Programme
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Depuis 1993, 20 millions d'écus ont été dépensés au titre de ce programme afin d'améliorer et de
moderniser les services des douanes en instaurant une législation douanière fondamentale, des
procédures et des techniques douanières modernes et en introduisant l'informatique. Il convient d'y
ajouter l'assistance technique aux fonctionnaires des douanes. Depuis l'acceptation de la stratégie de
pré-adhésion, les contrôles aux futures frontières extérieures de l'Union ne cessent de s'améliorer.

Des actions adéquates sont financées, dans le cadre de chaque programme national, dans divers
domaines de la justice et des affaires intérieures, en fonction des besoins spécifiques des différents
pays. Ces actions sont, en général, directement liées aux priorités, à court et à moyen terme, définies
par les partenariats d'adhésion. Dans de nombreux pays, cependant, les domaines de la justice et des
affaires intérieures sont d'élaboration récente, de sorte que l'aide aux projets n'a débuté, pour certains,
qu'en 1998 ou 1999 (c'est le cas de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Hongrie).

La formation et le perfectionnement de personnel qualifié revêtent une importance particulière pour
la justice et les affaires intérieures. Ce domaine est ainsi l'un des quatre premiers où a été mis en
oeuvre le programme dit de "Twinning" (jumelage): il s'agit de détacher des experts des États
membres de l'Union européenne dans les pays candidats, en qualité de "conseillers pré-adhésion".
Chaque action doit produire des résultats concrets, préalablement convenus entre les partenaires et
permettant la mise en oeuvre de domaines prioritaires de l'acquis communautaire. Mais le "Twinning"
peut également signifier que des fonctionnaires des pays candidats accomplissent un stage dans des
institutions des États membres.

En outre, des programmes de formation, d'échanges et de coopération de l'Union européenne dans
les domaines de la justice et des affaires intérieures permettent la participation des candidats à
l'adhésion. Il s'agit en l'espèce des programmes suivants:

- GROTIUS pour les professions juridiques;
- OISIN pour les autorités de police judiciaire et criminelle;
- STOP pour les personnes compétentes en matière de traite des êtres humains et d'exploitation

sexuelle des enfants;
- ODYSSEUS dans les domaines de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières

extérieures;
- FALCONE pour les personnes chargées de lutter contre la criminalité organisée.

De plus, la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures se caractérise par
une multitude d'activités bi- et multilatérales menées tant par les États membres de l'Union
européenne que par des États tiers (les États-Unis d'Amérique par exemple).

REMARQUE FINALE

L'élargissement imminent de l'Union européenne place certes celle-ci devant des tâches immenses
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Mais, de la sorte, il constitue une chance
particulière justement dans ce domaine en étendant la coopération pour affronter plus efficacement
les problèmes transfrontaliers posés par la criminalité organisée, le trafic de la drogue, le blanchiment
de l'argent sale et l'immigration clandestine.

Dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il apparaît très clairement que la préparation
à l'adhésion ne se limite pas à l'adoption de lois conformes à celles de l'Union européenne , mais
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concerne avant tout la capacité à les mettre en oeuvre. Cela signifie qu'il faut déployer de gros efforts
pour instaurer des institutions qui fonctionneront bien et s'engageront à respecter les principes d'un
État de droit.

Les institutions de l'Union européenne et les pays candidats ont pris conscience de ces problèmes et
en tiennent compte en accordant la priorité à la création d'institutions performantes et au
développement des ressources humaines. Ces efforts seront couronnés de succès à condition de
réaliser la libre circulation des personnes sans longues périodes transitoires une fois l'adhésion scellée.

* * *

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
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