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CONCLUSIONS DE LA REUNION OU COMITE EXECUTlF 
QUI S'EST TENUE A 'S.GRAVENHAGE LE 21 FEVRIER 1996 

PO INTS TRAITES 

1. Approbation du projet d'ordre du jour 

2. Cooperation entre les Etats Schengen en matiere de lutte contre Ie terrorisme (<3 la 
demande de l'Espagne) 
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Les Presidents de delegation suivants ant participe a la reunion: 

Pays-Bas: 

Belgique: 

Allemagne: 

Gn?ce: 

Espagne: 

France: 

Luxembouro: 

Autriche: 

Portugal: 

Observateur 

M. PATIJN, Secretaire d'Etat aux Affaires europeennes, President 

J VANDE LANOnE, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'lnterieur 

K. SCHEL TER, Secreta ire d'Etat aupres du Ministre de l'lnterieur 

L. CHRYSSANTOPOULOS, representant G. ROMEOS, Secretaire 
d'Etat aux Affaires exterieures 

E. FERNANDEZ-CASTANO, Secretaire d'Etat aux Affaires 
europeennes 
T. FERNANDEZ DE LA VEGA, Secretaire d'Etat a la Justice 

M. BARNIER, Ministre delegue des Affaires europeennes 

G.LO IACONO, representant W. GARDINI, Sous-Secretaire d'Etat 
aux Affaires exterieures 

G. SCHLEDER, representant M. FISCHBACH, Ministre de la Justice 

M. MATZKA, representant C. EINEM, Ministre federal de l'lnterieur 

M. FERNANDES PEREIRA, representant F. SEIXAS DA COSTA, 
Secretaire d'Etat aux Affaires europeennes 

1. STOLL, representant Ie Commissaire MONTI 
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Le Secretaire d'Etat M. Patijn souhaite la bienvenue aux delegations a cette reunion 
extraordinaire du Comite executif, placee entierement sous Ie signe de la lutte contre Ie 
terrorisme. En tant que President du Comite executif, M. Patijn invite la delegation 
espagnole a exposer les motifs qui ont amene I'Espagne a demander la convocation de 
cette reunion. 

Les repn§sentants espagnols precisent qu'ils partent du principe que Sc:nengen doit a la 
fois garantir pius de liberte et plus de securite. Des incidents dramatiques survenus 
recemment en Espagne, ont demontre que la securite des citoyens etait menacee. C'est 
la raison pour laquelle l'Espagne de man de a ses partenaires Schengen un engagement 
politique dans la lutte contre Ie terrorisme. Par ailleurs, Ie recent differend qui a oppose 
l'Espagne a la Belgique au sujet de I'extradition de deux suspects espagnols, a mis 
davantage en exergue Ie fait que les Etats Schengen ne peuvent plus se considerer 
mutuellement comme des pays tiers. lis partagent un terri to ire commun dont les 
frontieres interieures ne sont plus controlees. 
L'Espagne demande a ses partenaires, en I'occurrence a la Belgique, de prendre toutes 
les dispositions, sur la base de la lettre et de I'esprit de Schengen, afin que de tels 
incidents ne puissent plus se produire. 

Le Ministre beige appuie sans reserve Ie plaidoyer espagnol contre Ie terrorisme. La 
Belgique se prononce en faveur d'une interpretation restrictive de la notion de "motifs 
politiques" en matiere d'extradition. En ce qui concerne Ie differend avec l'Espagne, c'est 
une autorite judiciaire independante qui a pris une decision a laquelle Ie gouvernement 
doit se soumettre. Le Ministre beige souligne, par ailleurs, que I'article 60 de la 
Convention de Schengen n'est pas remis en question, et qu'il serait opportun d'accelerer 
les travaux en vue de I'achevement de la Convention d'extradition de I'UE. La Belgique a 
pris certaines initiatives en la matiere et est disposes a souscrire a run des deux 
compromis proposes actuellement. 

Au nom de la Presidence de rUnion europeenne, Ie chef de la delegation italienne 
accepte la suggestion de la Belgique et lance un appel aux Etats Schengen en vue 
d'aboutir prochainement a I'elaboration de la Convention d'extradftion de I'UE. La 
delegation italienne se referant a I'histoire recente de son pays, exprime sa solidarite 
avec l'Espagne dans la lutte contre Ie terrorisme. 

~V_..J 
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Au cours des discussions, Ie Ministre franr;:ais a sauligne la necessite, pour les Etats 
Schengen, de faire preuve de souplesse dans la recherche de solutions aux delicats 
problemes de securite qui se posent actuellement dans les Etats. La France se declare 
prete a collaborer pour faire avancer Ie projet de Convention d'extradition de I'UE, et 
indique qu'elle a fait une recente proposition en ce sens visant a ce que des motifs 
politiques ne puissent etre invoquees en cas d~extradition d'infractions terroristes entre 
Etats membres de l'Union Eurapeenne. 

Le Secreta ire d'Etat allemand considere Ie probleme de la securite en relation avec 
d'autres questions telles que les stupefiants, Ie controle aux frontieres et I'immigration 
clandestine, et souligne que I'opinion publique attend des solutions et des ameliorations 
concretes. 

Le Ministre beige estime que des progres concrets pourraient etre realises si les Etats 
Schengen adoptent une position commune lors des negociations sur la Convention 
d'extradition de I'UE. 

La delegation espagnole n'exclut pas catte possibilite mais est d'avis que I'interpretation 
de la Convention de Schengen, en particulier I'article 60, permet deja maintenant d'aller 
plus loin. L'Espagne souhaiterait atteindre, dans sa relation avec la Belgique, un meme 
niveau de cooperation qu'avec la France, afin d'eviter que les terroristes n'echappent a 
une extradition. 

Sur la base des divers points de vues exprimes par les delegations, la Presidence 
neerlandaise a pu tirer les conclusions suivantes: 

les delegations sont unanimement determinees a lutter centre Ie terrnrisme; 
les cadres politique et juridique des procedures d'extradition necessitent assurement 
des ameliorations; 
la Convention de Schengen ne prevoit aucune disposition contraignante en la 
matiere; 
pour remedier a cette situation, la Presidence neerlandaise Schengen demande 
instamment a la Presidence italienne de I'UE de mettre tout en oeuvre pour 
accelerer la mise au point de la Convention d'extradition de I'UE; 
la Presidence neerlandaise invite la Belgique et l'Espagne a poursuivre leurs 
consultations bilaterales afin de resoudre leur differend d'un commun accord. 

La Belgique accepts d'echanger toutes les informations sans toutefois pouvoir garantir 
un resultat concret.. 

L'Espagne fait part de son interet et se declare prete a discuter en bilateral. 
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Entin, la Presidence soumet un projet de declaration finale, qui, apres concertation, 
donne lieu au texte suivant approuve a I'unanimite: 

"A la demande de l'Espagne, Ie Comite executif s'est reuni a la Haye Ie 21 
fevrier 1996, conformement a I'article. 2, paragraphe 1. de son Reglement 
interieur. Le Comite executif reaffirme avec la plus grande fermete sa 
condamnation de toute forme de terrorisme. 
Le Comite executif insiste sur la necessite de renforcer la cooperation entre les 
Etats Membres de Schengen en ce qui concerne la lutte contre Ie terrorisme. 
Le Comite executif demande au Groupe central d'etudier avec urgence 
I'application de I'article 60 de la Convention. En complement Ie Comite executif 
demande a la Presidence de I'Union europeenne d'accelerer la mise au point du 
projet de Convention sur I'amelioration de I'extradition entre les Etats membres de 
l'Union europeenne. 
Le Comite executif souligne en meme temps la nckessite que tous les Etats 
membres adoptent to utes les mesures ntkessaires, y compris les mesures 
preventives pour sauvegarder I' espace de liberte et de securite qu' est 
Schengen" . 


