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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 4 octobre 2004, 15 h - 18h30, 

et 5 octobre 2004, 9 h - 12 h
BRUXELLES

Le lundi 4 octobre 2004, la séance est ouverte à 15h10 sous la présidence de Jean-Louis 
Bourlanges, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Le point 8 de l'ordre du jour, le rapport de Rosa Díez González est enlevé et remplacé par le 
rapport de Giusto Catania concernant la stratégie antidrogue de l'UE (2005-2012). Le point 8 
sur le projet de rapport de Rosa Díez González est reporté à la réunion du 12 octobre 2004.

2. Communications du président:

Le délai pour le dépôt des amendements pour les deux rapports de M. COELHO concernant la 
biométrie dans les passeports ainsi que dans les visas et titres de séjour est fixé au 13 octobre 
à midi. Les projets de rapports et les amendements du rapporteur seront discutés lors de notre 
réunion du 12 octobre 2004.

Le 21 octobre prochain aura lieu la réunion du réseau d'experts indépendants en matière de 
droits fondamentaux. Y seront évoquées notamment les modalités de collaboration entre le 
réseau d'experts et le Parlement européen.

Le Président rappelle aussi que le mercredi 6 octobre aura lieu une rencontre avec des experts 
en matière de biométrie à 10 heures dans la salle ASP 5E1. La réunion avait été prévue 
initialement dans la salle ASP 3E3 mais vu les nombreuses demandes, le Secrétariat a 
demandé une salle plus grande.
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3. Audition des Parlements nationaux sur le futur de l'ELSJ
LIBE/6/23690

- Limites et perspectives de la politique d'immigration:
introduction par le Professeur Philippe De Bruycker

M. De Bruycker expose les limites et perspectives de la politique d'immigration. Dresse un 
bilan de Tampere I. Insiste sur la perte de substance des programmes de la Commission en 
raison de l'unanimité requise au Conseil (options-dérogations). Prône la méthode ouverte de 
coordination.

Battisti (Sénat italien) : Brosse un tableau des préoccupations en Italie en matière 
d'immigration et d'asile, notamment en rapport avec les arrivées massives d'immigrés à l'île de 
Lampedusa.

Intervient Sarah Ludford.

Canas (Chambre portugaise) : Indique que la politique de l'immigration est une tradition au 
Portugal, et elle prend actuellement une importance croissante, vu le taux de natalité au 
Portugal.

Intervient Antoine Duquesne.

Mantouvalos (Parlement grec) : Explique le succès des Jeux Olympiques sur le plan de la 
sécurité par la coopération mise en place avec d'autres pays. Estime que la collaboration est la 
clé de voûte de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

Interviennent Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka et Jaime Mayor Oreja.
De Bruycker répond aux interventions.

- Limites et perspectives de l'Espace judiciaire européen:
introduction par le Professeur Henri Labayle

Labayle expose les limites et pespectives de l'Espace judiciaire européen. Evoque le 
morcellement politique et géographique de l'espace pénal européen, s'interroge sur la place 
des droits fondamentaux dans ce contexte, sur le sens et l'efficacité de la politique européenne 
en la matière.

Montag (Bundestag) : Evoque le principe de la reconnaissance mutuelle, et notamment le 
mandat d'arrêt européen, ainsi que les garanties minimales dans les procédures pénales. 
Estime qu'il s'agit avant tout de renforcer la confiance des citoyens.

Intervient Rosa Díez González.

Stefano Zappalà assure la Présidence.

Sénat italien : Evoque la question des garanties minimales des conditions carcérales des 
détenus, qui revêt une importance particulière pour l'Italie.
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Othonas (Parlement grec) : Insiste sur la menace terroriste qui impose que l'on appréhende la 
lutte de menace globale.

Kessler (Chambre des Députés italiens) : Appelle des ses voeux des objectifs.

Interviennent António Costa, Romano Maria La Russa.

Jean-Louis Bourlanges reprend la Présidence.

- Transparence du processus décisionnel de l'Union européenne:
le renforcement du dialogue interparlementaire

Exposé de Pat Cox sur la transparence du processus décisionnel de l'Union européenne.

Interviennent Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (Sénat italien), Charlotte Cederschiöld 
et le Président.

Pat Cox répond aux interventions.

4. Projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe
LIBE/6/23146
Rapporteur: Stefano Zappalà (EPP-ED)
- Examen d'un projet d'avis
- Fixation du délai pour le dépôt des amendements

En présence de M. Verwilghen (Commission).

Un premier échange de vues s'est tenu le 21 septembre passé. Le 29 septembre, Stefano 
Zappalà a participé, au nom de notre commission, au débat de la commission des Affaires 
constitutionnelles sur le rapport au fond de M. Mendez de Vigo et de M. Corbett. Aujourd'hui, 
il nous présente le véritable projet d'avis qui a tenu compte du débat que nous avons eu à ce 
sujet.

Délai pour le dépôt des amendements : lundi 11 octobre à 12 h.
Le projet d'avis sera voté en commission à Strasbourg le 25 octobre prochain.

Le Président cède la parole au rapporteur.

5. Frontières extérieures et intérieures: code relatif au régime de franchissement 
des frontières
LIBE/6/22094
Rapporteur: Michael Cashman (PSE)
- 1 er échange de vues
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*  2004/0127(CNS)  COM(2004)0391 - C6-0080/2004
Fond: LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Avis: AFET A

DEVE A

En présence de M. Jan DE CEUSTER (Commission).

Contexte

Cette proposition de la Commission présente d'abord une refonte du Manuel commun des 
frontières extérieures. Mais elle va nettement au-delà de ça puisqu'elle vise à établir un 
véritable «Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les 
personnes», ayant un volet «frontières extérieures» et un volet «frontières intérieures».

Il s’agit donc d’une initiative importante dans le cadre de la consolidation et du 
développement du «volet législatif» de la politique de gestion intégrée des frontières.

Déroulement de la procédure

Michael CASHMAN a été nommé rapporteur. Il s'agit maintenant du premier échange de 
vues.

Echange de vues

Le Président souhaite la bienvenue à M. Jan DE CEUSTER de la DG JAI de la Commission 
européenne qui va présenter la proposition.

Il invite le rapporteur à prendre la parole pour ses remarques initiales et ses questions 
éventuelles au représentant de la Commission. 

Calendrier

Le rapporteur a l'intention de présenter son projet de rapport le 2 décembre.

6. La stratégie antidrogue de l'Union européenne (2005 - 2012)
Rapporteur: Giusto CATANIA
- Deuxième échanges de vues
Fond: LIBE

En présence de la présidence néerlandaise du Conseil : M. Leendert ERKELENS.
En présence de la Commission : Monsieur Karel EDWARD et Madame Laura D'ARRIGO.

Contexte

La fin de l'année 2004 est la date butoir tant pour la stratégie antidrogue de la Union 
européenne (2000-2004) que pour son Plan d'action antidrogue (2000-2004).

Pour cette raison, le Conseil JAI dans sa réunion du 8 juin 2004 a décidé qu'il convenait de 
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mettre en place une nouvelle stratégie antidrogue pour la période postérieure à 2004.

La stratégie antidrogue de l'UE (2005 - 2012) sera adoptée lors du Conseil européen du 17 
décembre et il s'avère très important que notre institution puisse émettre son avis sur l'actuel 
projet de stratégie antidrogue avant son adoption définitive.

Déroulement de la procédure

Pendant la réunion de notre commission du 22 septembre 2004, s'est tenu un premier échange 
de vues à ce sujet qui a dû être arrêté à la fin de la réunion par manque de temps.

Le Président propose de continuer le débat dans ce domaine si controversé de la lutte 
antidrogue.

Débat

Le Président souhaite la bienvenue à M. Leenderr ERKELENS, représentant la présidence 
néerlandaise du Conseil, ainsi qu'à M. Karel EDWARD et Mme Laura D'ARRIGO, 
représentant la Commission.

Calendrier

Examen d'un projet de rapport : 25 octobre 2004 à Strasbourg
Délai de dépôt des amendements : 5 novembre 2004 à 12 h
Adoption d'un projet de rapport : 25 novembre 2004
Débat et vote en session plénière : décembre 2004 (13-16) à Strasbourg.

7. Echange des données dans la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves 
de criminalité
LIBE/6/22007
Rapporteur: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
- 1 er échange de vues (en présence de la CE et de la Présidence du Conseil)
*  2004/0069(CNS)   COM(2004)0221 C6-0007/2004
Fond: LIBE F - Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Avis: AFET A

JURI A

En présence de Mme Michèle CONINSX, membre national pour la Belgique à Eurojust, de 
M. VERRAES (Commission européenne), M. FONTANAUD et de M. HÄNNINGER
(représentation suédoise).

Premier échange de vues sur un rapport "bicéphale", voire "tricéphale", puisqu'il comprend à 
la fois, outre une communication de la Commission relative à "certaines actions à 
entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de 
criminalité", 
1) une proposition de décision du Conseil, relative à l'échange d'informations concernant les 
infractions terroristes, et
2) une initiative suédoise portant sur un projet de décision-cadre visant à la simplification de 
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l'échange d'informations entre services répressifs (titre abrégé).

Le sujet est aussi crucial que délicat, puisqu'il fait intervenir également la problématique de la 
protection des données dans le troisième pilier, à laquelle nous avons été sensibilisés 
dernièrement.

8. Audition du commissaire désigné pour les politiques liées à l'espace de liberté, de 
sécurité et justice, M. BUTTIGLIONE
LIBE/6/22575

9. Questions diverses

10. Date et lieu de la prochaine réunion

Les 11-12 octobre 2004 à Bruxelles.
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