
 
15480/04  oos/RA/aml 1 
 DG I   FR 

 

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 1er décembre 2004 
(OR. en) 

  

15480/04 
 
 
 
 

  

PROCIV 164 
ATO 145 
CIVCOM 281 
COSDP 760 
COCON 8 
ENFOPOL 190 
JAI 521 
PESC 1071 
PHARM 11 
RECH 256 
SAN 210 
TELECOM 185 

 
NOTE POINT "I/A" 
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Objet: Projet de programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et 
des attentats terroristes (programme CBRN révisé/élargi) 
- Adoption 

 
 

1. À la suite des attentats terroristes commis à Madrid le 11 mars 2004, le Conseil européen a, 

lors de ses réunions des 25 mars et 17 et 18 juin 2004, adopté plusieurs textes relatifs au 

soutien accordé par l'UE à l'assistance mutuelle entre les États membres visant à faire face aux 

conséquences des menaces et des attentats terroristes. 
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2. Dans le cadre de l'objectif 5 du plan d'action de l'UE relatif à la lutte contre le terrorisme 
("feuille de route") 1, le Conseil a indiqué qu'il avait l'intention, pour s'acquitter des mandats 
du Conseil européen, d'actualiser le programme CBRN 2002 2, en étendant la portée de 
celui-ci à l'ensemble des menaces terroristes et en y incorporant un système renforcé de suivi 
de la mise en œuvre interpiliers. 

 
3. Le Conseil a aussi souligné l'adoption du cadre conceptuel relatif à la dimension PESD qui a 

trait à la lutte contre le terrorisme3 et a insisté sur le besoin de cohérence et de 
complémentarité entre les actions prévues par les conclusions du Conseil relatives à la 
prévention, la préparation et la réaction en cas d'attentats terroristes et le cadre conceptuel 
susmentionné4 

 
4. Par conséquent, lors de sa réunion du 1er décembre 2004, le Comité des représentants 

permanents a mis au point, en coopération avec les représentants de la Commission, le 
programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et des attentats 
terroristes (programme CBRN révisé/élargi) figurant à l'annexe du présent document, avec: 

  
 - en annexe: le plan de mise en œuvre  
 - un addendum exposant: le bilan de ce qui a été accompli dans le cadre du 

 programme CBRN de 2002 sera établi ultérieurement. 
 
5. Le Comité des représentants permanents propose que le Conseil: 

 
- approuve le projet de programme de solidarité du Conseil et de la Commission figurant 

à l'annexe; 
- convienne de prendre acte du bilan de ce qui a été accompli dans le cadre du programme 

CBRN de 2002 figurant à l'addendum, lorsque celui-ci sera disponible; 
 
- marque son accord pour que la déclaration ci-après soit inscrite au procès-verbal du 

Conseil: 

                                                
1  Doc. 10586/04. Voir dernière version dans doc. 14330/1/04. 
2  Doc. 14627/04. 
3  Doc. 14797/04. 
4  Voir doc. 15232/04, point 23. 
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 "Par souci de précision, la délégation allemande indique que, en ce qui concerne le 

point 33, premier alinéa, du programme, ce sont les conclusions du Conseil du 
4 octobre 2004 sur le renforcement des capacités globales de l'Union européenne en 
matière de protection civile (doc. 11549/04) qui sont déterminantes". 

 
 

________________ 
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ANNEXE 
 

PROJET 
 

PROGRAMME DE SOLIDARITÉ DE L'UE FACE AUX CONSÉQUENCES 
DES MENACES ET DES ATTENTATS TERRORISTES 

(PROGRAMME CBRN RÉVISÉ/ÉLARGI) 
(adopté par le Conseil et la Commission) 

 
Chapitre 1: INTRODUCTION  
 
1. Les conséquences des attentats terroristes, en particulier ceux du type CBRN, peuvent toucher 

plus d'un pays. En cas d'attentats de ce type, l'assistance mutuelle et l'action collective sont à 
la fois un impératif politique et une nécessité concrète. Les attentats terroristes peuvent exiger 
l'intervention de nombreuses équipes différentes, y compris des équipes dotées de capacités 
de protection civile classiques et de celles disposant de ressources plus techniques et 
scientifiques. Une action collective, fondée sur la solidarité, peut contribuer à apporter une 
réponse rapide et adéquate à tous les scénarios terroristes. Une approche globale des réponses 
à apporter aux attentats terroristes devrait, en soi, prévoir une coopération au niveau de l'UE. 

 
Les institutions et les États membres de l'Union européenne n'ont cessé d'exprimer leur 
intention d'être solidaires dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme. Le présent 
programme de solidarité et de coopération de l'UE visant à prévenir et à limiter les 
conséquences des menaces et des attentats terroristes repose sur cette intention.  
 
Le 22 novembre 2004, le Conseil a adopté le cadre conceptuel relatif à la dimension PESD 
qui a trait à la lutte contre le terrorisme1 

 
2. Le présent programme de solidarité de l'UE du Conseil et de la Commission est une version 

élargie et révisée du programme commun du Conseil et de la Commission du 
20 décembre 2002 visant à améliorer la coopération dans l'Union européenne en vue de 
prévenir et de limiter les conséquences des menaces terroristes chimiques, biologiques, 
radiologiques ou nucléaires ("programme CBRN de 2002")2. Il comporte de nouveaux 
éléments introduits par le Conseil européen lors de ses réunions du 25 mars et 
des 17 et 18 juin 2004 (voir points 5 à 9) et vise surtout à: 

                                                
1  Doc. 14797/04. 
2 Doc. 14627/02. Voir le rapport 2003 sur le programme CBRN dans le doc. 16285/03. 
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a) accroître la qualité de l'évaluation et de l'analyse des risques grâce à une meilleure 

exploitation des évaluations de la menace et à une amélioration de la qualité des 
méthodes et de l'information sur les risques transfrontaliers; 

b) améliorer la protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme; 

c) améliorer et relier entre eux les mécanismes de détection et d'identification des menaces 
terroristes et d'alerte des spécialistes et du grand public; 

d) renforcer la préparation et la capacité de gestion des conséquences grâce à une 
amélioration des capacités d'assistance mutuelle, de la formation, des exercices et de la 
coordination;  

e) promouvoir les activités de recherche et de développement présentant un intérêt pour la 
protection civile; 

 f) améliorer la coopération internationale. 
 
Chapitre 2: TOILE DE FOND ET MANDAT 
 
3. À la suite des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, le Conseil 

européen réuni à Gand (réunion informelle)3 le 19 octobre, et à Laeken les 14 et 
15 décembre 20014, a demandé au Conseil et à la Commission d'élaborer un programme 
visant à améliorer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme chimique et 
biologique. 

 
4. Le Conseil et la Commission ont répondu à cette demande en adoptant, le 20 décembre 2002, 

le programme CBRN de 2002 susmentionné. Un aperçu du bilan accompli dans le cadre de ce 
programme figure dans l'addendum au présent document. 

 
5. À la suite des attentats terroristes perpétrés à Madrid le 11 mars 2004, le Conseil européen 

réuni le 25 mars 2004 a adopté une déclaration sur la lutte contre le terrorisme5, à l'annexe de 
laquelle figure une déclaration sur la solidarité contre le terrorisme confirmant la ferme 
intention des États membres de "mobiliser tous les instruments à leur disposition, y compris 
les moyens militaires, pour porter assistance à un État membre ou à un État adhérent sur son 
territoire à la demande de ses autorités politiques en cas d'attaque terroriste".  

                                                
3 SN 4296/2/01 REV 2. 
4 SN 300/1/01 REV 1, p. 5. 
5 Doc. 7906/04. 
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6. Afin de traduire cette solidarité en mesures concrètes, le Conseil européen a indiqué dans sa 
déclaration sur la lutte contre le terrorisme que: 

 
a) D'autres actions sont nécessaires pour renforcer la capacité, au sein des États 

membres, à atténuer les conséquences des attaques contre la population civile, 
notamment dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la protection civile, en 
faisant fond sur les programmes actuels de l'UE en matière de sécurité sanitaire6 et de 
menace CBRN; 

 
b) Il convient de développer la capacité de l'Union européenne et des États membres à 

faire face aux conséquences d'un attentat terroriste. Pour ce faire, il y a lieu de: 
 

– recenser les domaines dans lesquels une coopération plus étroite dans la gestion 
des conséquences des attentats est envisageable avec d'autres organisations 
internationales; 

– veiller à ce que les programmes de sécurité sanitaire et CBRN de l'UE soient 
pleinement mis en œuvre; 

– mettre au point des stratégies permettant d'améliorer la capacité des États 
membres à communiquer avec les citoyens en cas d'attentat terroriste de grande 
ampleur (voir l'objectif 5 des objectifs stratégiques de l'UE dans la lutte contre le 
terrorisme, énoncés à l'annexe de la déclaration sur le terrorisme)7. 

 

7. Par ailleurs, lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2004, le Conseil européen a déclaré ce qui 

suit dans ses conclusions sur la lutte contre le terrorisme8: 

 

 "Le Conseil et la Commission sont invités à évaluer les moyens dont disposent les États 

membres tant pour prévenir les attentats terroristes de tous types que pour faire face à leurs 

conséquences, à recenser les meilleures pratiques et à proposer les mesures nécessaires. 

                                                
6 Le programme sur la préparation et les capacités de réponse en cas d’attaques impliquant des 

agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) a été adopté le 17 décembre 2001 par le 
Comité de sécurité sanitaire de la Commission et intégré au programme CBRN. Les objectifs 
du programme de sécurité sanitaire informel ont été intégrés au programme de santé publique. 

7 Le plan d'action révisé constitue une mise à jour du plan d'action adopté par le Conseil 
européen lors de la réunion extraordinaire qu'il a tenue le 21 septembre 2001 à la suite des 
attentats terroristes du 11 septembre de la même année (SN 140/1).  

8 Doc. 10679/2/04 REV 2. 



 
15480/04  oos/RA/aml 7 
ANNEXE DG I   FR 

 Les coopérations existantes dans le domaine de la protection civile devraient être 
développées pour traduire la volonté des États membres d'agir solidairement en cas d'attentat 
terroriste dans un des États membres ou en cas d'attentat contre des citoyens de l'UE vivant à 
l'étranger." 

 
8. Lors de la même réunion, le Conseil européen a recensé une série de problèmes prioritaires 

auxquels il conviendrait de s'attaquer avant la fin de 2004, à savoir la prévention des attentats 
terroristes et la gestion de leurs conséquences, la protection des infrastructures critiques et le 
financement du terrorisme. 

 
9. La Commission a répondu à ces requêtes en adoptant, le 20 octobre 2004, quatre 

communications9 afin de contribuer à la préparation de la réunion du Conseil européen  
 de décembre 2004. 
 
10. Dans l'objectif 5 correspondant du plan d'action de l'UE sur la lutte contre le terrorisme 

("feuille de route") "développer la capacité de l'Union européenne et des États membres à 
faire face aux conséquences d'un attentat terroriste", le Conseil a manifesté son intention de 
mettre en œuvre les mandats donnés par le Conseil européen en actualisant le programme 
CBRN de 2002, de façon à en élargir le champ d'application à toutes les menaces terroristes et 
à y intégrer un système de suivi renforcé de la mise en œuvre interpiliers.  

 
11. Le présent document a pour objet de présenter ce programme élargi et révisé, qui s'appuie sur 

le bilan accompli dans le cadre du programme CBRN de 2002 tout en comportant de 
nouveaux éléments issus: 
- des Conseils européens du 25 mars et des 17 et 18 juin 2004; 
- es communications de la Commission du 20 octobre 2004 intitulées "Attaques 

terroristes: prévention, préparation et réponse", "Lutte contre le terrorisme: préparation 
et gestion des conséquences" et "Protection des infrastructures critiques dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme"; 

- du programme pluriannuel intitulé "Le programme de La Haye - Renforcer la liberté, la 
sécurité et la justice dans l'Union européenne"10.  

                                                
9 Doc. 13978/04, 13979/04, 13980/04 et 13982/04. 
10 Le programme de La Haye a été approuvé par le Conseil "Justice et affaires intérieures" lors 

de sa session des 25 et 26 octobre 2004 et adopté par le Conseil européen lors de sa réunion 
du 5 novembre 2004 (doc. 14292/04). 
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12. Le présent programme cadre s'inscrit dans l'objectif stratégique 5 de la déclaration sur la lutte 
contre le terrorisme susmentionné, qui a été développé dans l'objectif 5 du plan d'action de 
l'UE sur la lutte contre le terrorisme. Lorsqu'il concerne des aspects relevant d'autres objectifs 
stratégiques du plan d'action, cela est expressément signalé. 

 

Chapitre 3: OBJECTIF GÉNÉRAL, OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PRINCIPES 

 

Objectif général 

 

13. L'objectif général du présent programme élargi et révisé reste d'accroître l'efficacité des 

mesures prises au niveau des pays et de l'UE en vue de prévenir et de limiter les conséquences 

des menaces et des attentats terroristes. Les infrastructures critiques et les "cibles 

vulnérables", tels que les rassemblements publics et les concerts, méritent une attention 

particulière, tout comme le secteur de la santé, la chaîne alimentaire, l'environnement et les 

industries et transports vulnérables, notamment. 

 

Buts stratégiques 

 

14. Afin d'atteindre cet objectif, le présent programme est divisé en six buts stratégiques11, qui 
sont énoncés ci-après et décrits de manière plus détaillée au chapitre 4: 

 
1. évaluation et analyse des risques: renforcement de l'évaluation et de l'analyse des 

risques liés aux cibles potentielles des terroristes; 
2. mesures préventives: réduction de la vulnérabilité des cibles potentielles aux menaces 

terroristes; 

                                                
11 Dans le programme CBRN de 2002, il est fait usage du terme "objectifs stratégiques". Afin 

d'éviter toute confusion avec les "objectifs" mentionnés dans la déclaration du Conseil 
européen du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, qui ont été développés dans le plan 
d'action de l'UE sur la lutte contre le terrorisme, il est question ici de "buts stratégiques". 

 Les objectifs/buts stratégiques mentionnés dans le programme CBRN de 2002 sont repris 
dans le présent programme, en étant toutefois reformulés à la lumière des conclusions du 
Conseil européen.  
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3. détection, identification et alerte: renforcement des mécanismes adéquats de détection et 
d'identification des menaces réelles et d'alerte des spécialistes et du grand public par des 
moyens appropriés; 

4. préparation et gestion des conséquences: renforcement des capacités, notamment celles 
qui sont disponibles dans le cadre de l'assistance mutuelle, ainsi que des instruments qui 
sont nécessaires pour atténuer les conséquences d'un attentat et faciliter le retour à une 
situation normale, y compris l'information du public; 

5. recherche et développement: renforcement de la base scientifique du programme grâce à 
des activités de recherche et de développement visant à contrer les effets du terrorisme; 

6. coopération internationale: coopération avec les pays tiers et les organisations 
internationales. 

 
15. Ces buts seront atteints: 

 

- en améliorant la coopération et la coordination entre les États membres, le Conseil et la 

Commission; 

 

- en facilitant la fourniture d'une aide concrète à un État membre qui en fait la demande, 

en particulier si celui-ci ne dispose pas de capacités suffisantes pour faire face à la 

catastrophe qui le frappe; 

 

- en faisant un usage optimal, coordonné et interdisciplinaire des instruments de l'UE, qui 

seront évalués dans le cadre du programme en vue de recenser et d'éliminer les lacunes 

et les incohérences de cet ensemble d'instruments; 

 

- en créant de nouveaux instruments, si nécessaire. 
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Principes 
 

16. Le présent programme repose sur les principes suivants: 
 

a) La protection de la population, des biens et de l'environnement contre les conséquences 
d'incidents terroristes incombe avant tout aux États membres; 

b) Le présent programme concerne le territoire des États membres de l'Union européenne 
et la protection des citoyens de l'UE vivant à l'étranger; 

c) Il constitue un instrument politique et non juridique. Dès lors, les incidences juridiques 
et budgétaires immédiates pour l'UE ne peuvent découler que d'éventuels instruments 
juridiques adoptés ultérieurement pour mettre en œuvre le programme et non le 
programme lui-même; 

d) En ce qui concerne les questions sensibles, le programme se déroulera dans des 
conditions de stricte confidentialité. 

 
Chapitre 4: BUTS STRATÉGIQUES ET ACTIVITÉS 
 

But stratégique 1 - Évaluation et analyse des risques 
 
17. Afin d'affecter correctement les ressources nécessaires à la gestion des conséquences, il 

convient de renforcer l'évaluation et l'analyse des menaces terroristes, d'une part, et des 
risques pesant sur les cibles potentielles, d'autre part. 

 
18. L'évaluation et l'analyse des menaces terroristes visent principalement à déceler la présence de 

groupes terroristes et à en déterminer les moyens et le mode opératoire. Cette analyse fait 
partie de l'objectif stratégique 3 de la déclaration sur la lutte contre le terrorisme,  

 tel que développé dans l'objectif correspondant du plan d'action de l'UE sur la lutte contre le 
terrorisme, et ne relève donc pas du champ d'application du présent programme. Néanmoins, 
les résultats de l'analyse et de l'évaluation de la menace pourraient servir à affiner l'évaluation 
des risques, la prévention, la préparation et la gestion des conséquences. 
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19. L'évaluation et l'analyse des risques portent sur la vulnérabilité des cibles potentielles des 
terroristes et sur les incidences qui pourraient en résulter pour la société, l'économie et 
l'environnement. Elles permettent de fournir aux services d'urgence des informations et des 
connaissances utiles pour prévenir d'éventuelles menaces ou attentats terroristes et y répondre, 
ainsi que pour élaborer les scénarios nécessaires à cette réponse. 

 
20. L'évaluation et l'analyse des risques sont avant tout du ressort des pays. Le Conseil invite son 

Secrétariat, la Commission et les États membres à contribuer à: 
 
a) améliorer, par une utilisation plus structurée de l'évaluation et de l'analyse de la menace 

effectuées dans le cadre de l'objectif stratégique 3 par les instances compétentes, telles 
que, le cas échéant, le SITCEN et EUROPOL, l'évaluation des risques, la prévention et 
la gestion des conséquences entreprises par les autorités nationales et les services et 
secteurs d'urgence concernés, tout en maintenant un niveau élevé de confidentialité 
(voir l'action 1.1 du plan de mise en œuvre); 

b) favoriser, s'il y a lieu et par les moyens appropriés, l'amélioration de la coopération 
entre les autorités nationales, les services de renseignement et les services d'urgence 
concernés (protection civile, services de santé et police) (action 1.2); 

c) améliorer l'échange de connaissances et d'expériences relatives aux méthodes 
d'évaluation et d'analyse des risques appliquées dans les différents États membres, afin 
d'en accroître la qualité globale au sein de l'UE (action 1.3); 

d) améliorer l'échange bilatéral d'informations sur les risques transfrontaliers (par ex. les 
risques liés aux régions desservies par des ports importants) (action 1.4). 

 
But stratégique 2 - Mesures préventives 

 
21. Il est possible d'empêcher les attentats terroristes en prenant différents types de mesures 

préventives. Les mesures qui consistent essentiellement à renforcer et à améliorer les 
capacités de renseignement et judiciaires, afin de traquer et d'arrêter des personnes 
soupçonnées de terrorisme, font partie des objectifs stratégiques 1 à 4 du plan d'action de l'UE 
sur la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, elles ne relèvent pas du champ d'application 
de l'objectif stratégique 5 ni, donc, de celui du présent programme. Le but stratégique dont il 
est question ici porte plutôt sur les mesures préventives qui peuvent être prises à l'avance pour 
réduire la vulnérabilité des cibles potentielles ou en accroître la protection. 
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22. Le Conseil invite la Commission à promouvoir des mesures préventives et, le cas échéant, des 
plans d'urgence pour assurer la protection des cibles potentielles, en tenant compte de la 
législation en vigueur dans les domaines de la sécurité et de l'environnement (voir l'action 2.1 
du plan de mise en œuvre)12. 

 
23. Il est également rappelé que le Conseil promeut activement, dans le cadre de l'objectif 3.6 du 

plan d'action de l'UE sur la lutte contre le terrorisme, des mesures de protection et de contrôle 
concernant l'utilisation, la production, la vente, l'emballage et le transport, ainsi que la 
prolifération d'agents, de matières et de technologies CBRN et autres susceptibles d'être 
détournés à des fins terroristes. Pour ce faire, il recourt à une stratégie cohérente de lutte 
contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes qui visent à 
empêcher des acteurs étatiques et non étatiques, tels que des terroristes, d'acquérir 
illégalement ce type d'agents et leurs vecteurs. 

 
Protection des infrastructures critiques 

 
24. La protection des infrastructures vitales incombe avant tout aux pays. En appliquant le 

principe de subsidiarité, la Commission concentrera ses efforts sur la protection des 
infrastructures qui présentent une dimension transnationale, les autres, restant sous la seule 
responsabilité des États membres, dans un cadre commun. Elle analysera, pour chaque 
secteur, l'évolution des travaux de la Communauté en ce qui concerne l'évaluation des risques 
et la mise au point de techniques de protection, ou les mesures juridiques en cours de mise en 
œuvre ou envisagées afin de recueillir l'avis des différents secteurs. Chaque année civile, elle 
rendra compte, dans une communication, de l'état d'avancement des travaux aux autres 
institutions. Dans cette communication, la Commission proposera en outre, s'il y a lieu, le cas 
échéant, en tenant compte des exigences essentielles ayant trait à la sécurité nationale des 
États membres, des mises à jour et des mesures organisationnelles horizontales nécessitant 
une harmonisation, une coordination et une coopération. Cette communication, qui prendra en 
compte l'ensemble des analyses et des mesures sectorielles, constituera la base d'un 
programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP). 

 
 Ce programme visera à aider les entreprises et les pouvoirs publics des États membres à tous 

les niveaux de l'UE, tout en respectant les mandats et les responsabilités de chacun 
(action 2.2). 

                                                
12 Par exemple des mesures portant sur la sécurité des aliments pour animaux, des denrées 

alimentaires, des activités dangereuses, de l'eau potable, des transports, des installations 
nucléaires, de l'énergie et des télécommunications.  
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25. Un réseau réunissant des spécialistes de la protection des infrastructures critiques des États 
membres de l'UE pourrait aider la Commission à élaborer le programme – il conviendrait de 
mettre sur pied dès que possible ce réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques 
(CIWIN). 

 
 La mise sur pied du réseau devrait surtout contribuer à favoriser un échange d'informations 

sur les menaces et les vulnérabilités communes et sur les mesures et les stratégies qui 
s'imposent pour limiter les risques et renforcer la protection des infrastructures critiques 
(action 2.3). 

 
But stratégique 3 - Détection, identification et alerte 

 
26. Il est essentiel que des mécanismes adéquats soient en place afin de pouvoir détecter et 

identifier rapidement une menace réelle, et alerter les spécialistes et le grand public par des 
moyens appropriés. Pour les développements futurs, le Conseil et la Commission s'appuieront 
sur les systèmes d'alerte rapide existants13. 

 
27. La Commission créera un système d'alerte rapide global et sûr (ARGUS) afin de relier tous les 

systèmes spécialisés pour les urgences qui nécessitent une action au niveau européen14. 
 

But stratégique 4 - Préparation et gestion des conséquences 
 

28. La préparation et la gestion des conséquences consistent à préparer, à renforcer et à utiliser 
toutes les capacités nécessaires pour atténuer et pallier les incidences des menaces et des 
attentats terroristes, ainsi que pour faciliter le retour à une situation normale. 

                                                
13 Il s'agit notamment des systèmes suivants: 

- le MIC (Centre de suivi et d'information en matière de protection civile: système d'alerte 
rapide visant à faciliter et à soutenir l'assistance mutuelle entre les pays participants en 
cas d'urgence de grande ampleur); 

- le système ECURIE (échange d'informations en cas d'urgence radiologique); 
- BICHAT (système d'alerte rapide pour les attaques et les menaces biologiques et 

chimiques); 
- RAPEX (santé et sécurité des consommateurs - aspects non alimentaires); 
- RASFF (santé des consommateurs en rapport avec les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux); 
- EWRS (maladies contagieuses); 
- EUROPHYT (réseau d'information phytosanitaire: interception des organismes 

nuisibles pour les végétaux); 
- SHIFT (contrôles sanitaires des importations ayant des implications vétérinaires) et 

ADNS (santé animale). 
14  Eu égard aux compétences nationales 



 
15480/04  oos/RA/aml 14 
ANNEXE DG I   FR 

 Pour les développements futurs, le Conseil et la Commission s'appuieront sur le mécanisme 

communautaire de protection civile existant, ainsi que sur d'autres mécanismes appropriés, qui 

permettent de mettre ces capacités à disposition en vue d'une assistance mutuelle15. 

 
Capacités d'assistance mutuelle 

 
29. La Commission montre qu'elle est déterminée à renforcer la réponse globale de l'Union 

européenne: 
- en élaborant un rapport classé "restreint UE" évaluant les capacités disponibles au 

niveau européen pour aider les pays frappés par un attentat terroriste majeur sur la base 

de scénarios d'intervention en cas d'attentats terroristes (cf. plan de mise en œuvre, 

action 4.1), 

- en améliorant les bases de données existantes relatives aux capacités et aux experts en 

matière de protection civile (action 4.2), 

- en obtenant et en échangeant, dans un cadre restreint, des informations concernant les 

vaccins, sérums et autres moyens médicaux qui pourraient être utilisés dans l'éventualité 

d'un attentat terroriste majeur (action 4.3). 

 
30. Le Conseil et la Commission invitent les États membres à apporter leur soutien et à participer 

aux actions menées par la Commission pour évaluer les moyens dont disposent les États 
membres, tant pour prévenir les attentats terroristes de tous types que pour faire face à leurs 
conséquences, et qui peuvent être mis à la disposition d'autres États membres, ainsi qu'à 
traduire dans les faits leur engagement de solidarité (action 4.4). 

 
31. Le Conseil a invité les États membres à étendre et à approfondir, par des contributions 

volontaires, le contenu de la base de données sur les moyens et capacités militaires présentant 
un intérêt pour la protection des populations civiles contre les effets d'attentats terroristes 
(action 4.5).16 

                                                
15  Voir note de bas de page 13. 
16  Doc. 11549/04. La base de données militaire est établie par le Comité militaire de l'UE. 
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32. Le Conseil invite la Commission à mettre en place, en liaison avec lui, des initiatives 

appropriées de sensibilisation et d'aide à la prise de décision destinées aux conseillers 
politiques des autorités politiques de l'UE et des États membres, afin de leur permettre de 
prendre en charge le volet "protection civile" de la gestion des conséquences à la suite de 
menaces et d'attentats terroristes majeurs, compte tenu des programme déjà mis en place dans 
ce domaine (action 4.6). 

 
33. La Commission s'est engagée à poursuivre l'amélioration du système d'assistance mutuelle en 

s'inspirant des orientations présentées dans la communication intitulée "Renforcement des 
capacités de l’Union européenne en matière de protection civile"17, notamment dans le 
domaine de l'interopérabilité des équipements techniques, y compris entre les domaines civil 
et militaire. 

 
 Le Conseil salue cet engagement et a invité la Commission à examiner la question de 

l'interopérabilité, entre autres,  des matériels dans le cadre des formations et des exercices, en 
faisant fond sur l'expérience acquise à ce jour par les États membres dans ce domaine, à 
entreprendre de nouvelles recherches sur l'interopérabilité et à présenter le cas échéant des 
propositions visant à renforcer celle-ci (action 4.7)18. 

 
Apprentissage, formation et exercices 

 
34. La Commission entend renforcer les efforts visant à organiser des actions de formation 

spécifiques sur les moyens de faire face aux conséquences des attentats terroristes, telles que 
la prise en charge psychologique ou psychosociale des victimes et du personnel 
d'intervention, l'intervention dans un environnement contaminé, etc. (action 4.8). 

 
35. Le Conseil invite la Commission à étudier, le cas échéant en liaison avec lui, la possibilité: 
 

a) d'établir une liste relative aux exercices pertinents de protection civile et de gestion des 

conséquences organisés par les États membres, l'UE et les organisations internationales 

concernées; 

                                                
17  Doc. 7890/04, COM 2004 (200 final). 
18  Doc. 11549/04. 
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b) de mettre en place une procédure permettant, le cas échéant, 

  - aux représentants d'autres États membres, 

  - aux représentants des organisations internationales concernées 

  de participer à ces exercices et de les observer; 

c) d'aligner les exercices de l'UE dans le domaine de la protection civile et de la gestion 

des conséquences sur ceux des organisations internationales concernées, compte tenu 

également de l'objectif 5.1 du plan d'action de l'UE (action 4.9). 

 
36. Le Conseil invite la Commission à étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de 

mobilisation d'équipes consultatives multidisciplinaires spécialisées composées d'experts 
nationaux et chargées de conseiller les États membres, à leur demande et dans la plus stricte 
confidentialité, quant à leur état de préparation (action 4.10). 

 
Procédures et organisation 

 
37. En adoptant le programme de La Haye intitulé "Renforcer la liberté, la sécurité et la justice 

dans l'Union européenne", le Conseil européen du 5 novembre 2004 a invité le Conseil et la 
Commission à instaurer, au sein de leurs structures existantes, dans le plein respect des 
compétences nationales, un dispositif UE intégré et coordonné pour la gestion des crises ayant 
une incidence transfrontière au sein de l'UE, ce dispositif devant être mis en œuvre au plus 
tard le 1er juillet 2006 (action 4.11). 

 
38. La Commission mettra en place:19 

- un système d'alerte rapide global et sûr (ARGUS), afin de relier tous les systèmes 

spécialisés d'alerte rapide en cas d'urgence nécessitant une action au niveau européen20. 

Un nouveau point d'accès central sera créé, qui s'appuiera sur les structures existantes au 

sein de la Commission. Ce nouveau système respectera les caractéristiques, les 

compétences et les savoir-faire spécifiques de chacun des systèmes spécialisés, qui 

continueront de remplir leurs fonctions actuelles. 

                                                
19 Eu égard aux compétences nationales. 
20  Doc. 7890/04, COM 2004 (200 final). 
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 Dans la mesure où il est souvent difficile de savoir, dans la phase initiale d'un incident 

(par exemple une explosion) s'il s'agit d'un accident ou d'un acte terroriste, la portée de 

ce système ne sera pas strictement limitée aux attentats terroristes, mais devrait 

également englober tous les centres de crise et mécanismes de réaction rapide visant à 

garantir la sécurité (action 4.12); 

 
- un centre de crise central qui regrouperait les représentants de tous les services de la 

Commission concernés par une situation d'urgence. Ce centre de crise coordonnerait les 

efforts de manière à évaluer les meilleures options à mettre en œuvre et à proposer les 

mesures d'intervention les plus adaptées. Pour qu'un système d'urgence global soit mis 

en place au niveau communautaire, il faut qu'une approche uniforme de l'analyse de 

risque (évaluations, niveaux de sécurité, mesures d'intervention, etc.) soit adoptée pour 

chaque niveau de risque (action 4.13). 

 
39. Lors de la mise en place d'ARGUS et du centre de crise, la possibilité d'établir des liens 

appropriés avec les services pertinents du Conseil et d'autres autorités compétentes pourrait 
être examinée (action 4.14). 

 
Information du public 

 
40.  L'information adéquate du public en cas de menace ou d'attentat terroriste constitue un 

élément essentiel de la gestion des conséquences et une responsabilité essentielle des États 
membres. 

 
41.  Le Conseil invite la Commission à élaborer, en coopération avec les États membres, des 

initiatives appropriées en vue de coordonner au mieux l'information du public par les États 
membres lors d'une crise transfrontière (action 4.15). 

 
But stratégique 5. Recherche et développement 

 
42. La recherche est indispensable si l'on veut disposer d'une base scientifique appropriée pour 

atteindre les buts stratégiques 1 à 4 du programme, en tenant compte des évaluations et de 
l'analyse des menaces et des risques terroristes pesant sur des cibles potentielles réalisées par 
les autorités compétentes. Il convient de prêter une attention particulière aux activités de 
recherche, de développement et de production de médicaments qui, bien que 
commercialement moins intéressants, sont utiles pour lutter contre les effets sur la santé d'une 
dissémination volontaire d'agents chimiques et biologiques nuisibles. 
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43. À la suite des diverses demandes formulées par le Parlement et le Conseil, la Commission a 

lancé une action préparatoire intitulée "Renforcement du potentiel de l’industrie européenne 
en matière de recherche sur la sécurité (2004-2006)" en vue de contribuer à l'amélioration de 
la sécurité des citoyens européens et de renforcer le potentiel industriel et technologique de 
l'Europe en matière de recherche sur la sécurité. Cette action préparatoire, qui couvre la 
période 2004-2006, aborde cinq grands domaines prioritaires, dont la protection contre le 
terrorisme et le soutien technologique à la gestion de crises. La Commission poursuivra les 
travaux relatifs à l'action préparatoire […] (action 5.1 

 
44. Lorsqu'il participera à l'établissement du septième programme-cadre de recherche et 

développement (2007-2013), le Conseil entend accorder une place plus importante aux 
domaines liés à la prévention et à l'atténuation des conséquences des menaces et attentats 
terroristes, notamment par l'établissement d'un programme de recherche européen dans le 
domaine de la sécurité (cf. plan de mise en œuvre, action 5.2). 

 
45. Le Conseil invite la Commission, y compris le Centre commun de recherche, ainsi que les 

États membres: 
 
 - à améliorer davantage leur coopération dans le cadre de leurs activités de recherche sur 

des domaines de connaissance en vue de prévenir et d'atténuer les conséquences des 
menaces et attentats terroristes, en tirant parti notamment des possibilités qu'offrent le 
sixième programme-cadre de recherche et de développement (2002-2006) ainsi que 
l'action préparatoire dans le domaine de la recherche sur la sécurité (action 5.3); 

 
 -  à encourager, par le biais d'une coopération entre l'industrie, les centres de recherche et 

la Commission, la mise au point et la production de médicaments utiles pour lutter 
contre les effets sur la santé d'une dissémination volontaire d'agents CBRN nuisibles 
même si certains d'entre eux sont commercialement moins intéressants (action 5.4). 

 
But stratégique 6. Coopération internationale 

 
46. La coopération internationale peut contribuer à la fourniture, à l'échange et à la coordination 

d'informations vitales et à compléter les politiques de prévention et les capacités nationales de 
gestion de conséquences dans le pays touché. 



 
15480/04  oos/RA/aml 19 
ANNEXE DG I   FR 

 
47. Le Conseil envisagera d'apporter son concours à une coopération technique appropriée plus 

poussée entre la Commission, des pays tiers et les organisations internationales concernées, 
compte tenu également de l'objectif 5.1 du plan d'action de l'UE, afin d'examiner la question 
de la liaison et de l'échange d'informations, en vue de favoriser les synergies et d'éviter tout 
double emploi inutile dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de protection civile 
(cf. plan de mise en œuvre, action 6.1). 

 
48. Dans le cadre de ses compétences et en coopération avec la Commission, le Conseil facilitera 

la coopération en vue de développer la capacité à faire face aux conséquences d'un attentat 
terroriste, coopération amorcée avec les États-Unis dans le cadre de la déclaration 
UE-États-Unis sur la lutte contre le terrorisme, adoptée au château de Dromoland le 
26 juin 2004 (action 6.2)21. 

 
49. Le Conseil prend note de l'arrangement administratif conclu entre la DG Environnement de la 

Commission européenne et le ministère russe des situations d'urgence (EMERCOM) en ce qui 
concerne la coopération entre le centre de suivi et d'information du mécanisme 
communautaire et le centre opérationnel de l'EMERCOM de Russie, et invite la Commission 
à approfondir la coopération sur cette base (action 6.3). 

 
50. Afin de traduire la volonté des États membres d'agir solidairement en cas d'attentat contre des 

citoyens de l'UE vivant à l'étranger, le Conseil invite les États membres et la présidence à 
faire en sorte que, dans la mesure du possible, les services de protection civile des États 
membres: 
- prêtent assistance à tous les citoyens de l'UE; 

- prêtent leur concours aux autorités consulaires des États membres, lorsqu'elles en font la 

demande; 

- coopèrent entre eux (action 6.4) 

lorsque l'un ou plusieurs d'entre eux sont appelés à intervenir dans un pays tiers à la suite d'un 
attentat terroriste. 

                                                
21  10809/04. 



 
15480/04  oos/RA/aml 20 
ANNEXE DG I   FR 

Chapitre 5: COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS AU TITRE DU 
PRÉSENT PROGRAMME 

 
51. Pour faire en sorte que les objectifs fixés dans le présent programme soient réalisés dans les 

délais, il y a lieu de coordonner la mise en œuvre du programme et d'en contrôler 
attentivement l'état d'avancement. 

 
52 Pour ce qui est des activités communautaires, la Commission assurera la coordination, la mise 

en œuvre et le suivi de toutes les actions concernées visées par le présent programme. Le cas 
échéant, elle informera le Conseil et les États membres des progrès réalisés. 

 
53. Pour ce qui est des activités du Conseil, la coordination et la mise en œuvre seront assurées de 

la manière suivante: 
 
 - Afin d'assurer un suivi coordonné et cohérent de la mise en œuvre de l'action de l'UE 

dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, que le Conseil européen a confiée au 
coordinateur de la lutte contre le terrorisme, les rubriques du tableau de l'annexe I, qui 
précisent qui mettra en œuvre les différentes actions du présent programme et dans quel 
délai, seront intégrées dans l'objectif 5 du plan d'action de l'UE sur la lutte contre le 
terrorisme22. 

 
 - Selon la pratique courante, ces rubriques du plan d'action seront mises à jour par la 

 présidence sur la base des contributions apportées par les services concernés du 
 Secrétariat du Conseil et avec l'aide du coordinateur de la lutte contre le terrorisme. 

 
54. Le plan d'action actualisé sera accompagné d'une note de transmission indiquant les 

principaux résultats obtenus. Il sera présenté au Coreper, approuvé par le Conseil puis soumis 
au Conseil européen qui procédera au réexamen de sa mise en œuvre. 

 
_____________ 

 
 

                                                
22  Doc. 10586/04. 
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Annexe à l'ANNEXE 
 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
Le tableau figurant ci-après présente les activités mentionnées dans la description des buts 1-7 à 5 du chapitre 4. Ce tableau fournit un cadre qui permet 
de récapituler les progrès accomplis. 
 
Buts 
stratégique
s 

Action 
nº 

Mesures/Action 
(il s'agit d'un résumé; le texte du document principal est le plus 

important) 

Référence 
du point 

Organe compétent  Délai État 
d'avancement/ 
Observations 

But stratégique 1. Évaluation et analyse des risques 
1.1 Exploiter de manière plus structurée l'évaluation et l'analyse de la menace 

effectuées par les instances compétentes, telles qu'Europol et le SITCEN, 
selon les besoins, dans le cadre du point 3.5 du plan d'action sur la lutte 
contre le terrorisme, aux fins de l'évaluation des risques, de la prévention 
et de la gestion des conséquences entreprises par les instances de l'UE, les 
autorités nationales et les services et secteurs d'urgence concernés 

20, point a) Conseil (Groupe 
"Terrorisme") 
Secrétariat du Conseil 
(SITCEN), 
Commission,  
Europol, 
États membres 

Action suivie  

1.2 Favoriser, s'il y a lieu et par les moyens appropriés, l'amélioration de la 
coopération entre les autorités nationales compétentes, les services de 
renseignement et les services d'urgence concernés (protection civile, 
services de santé et police)  

20, 
point b) 

Secrétariat du Conseil 
(SITCEN), 
Commission, Europol, 
États membres 

Action suivie  

1.3 Améliorer l'échange de connaissances et d'expériences relatives aux 
méthodes d'évaluation et d'analyse des risques appliquées dans les 
différents États membres, afin d'en accroître la qualité globale au sein de 
l'UE  

20, point c) Secrétariat du Conseil 
(SITCEN), 
Commission,  
États membres 

Action suivie  

1 
 

1.4 Améliorer l'échange bilatéral d'informations sur les risques transfrontaliers  20, 
point d) 

Secrétariat du Conseil 
(SITCEN), 
Commission,  
Europol, 
États membres 

Action suivie  
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But stratégique 2. Mesures préventives 

2.1 Promouvoir des mesures préventives et, le cas échéant, des plans d'urgence 
pour assurer la protection des cibles potentielles, en tenant compte de la 
législation en vigueur dans les domaines de la sécurité et de l'environnement 

22 Commission 
États membres 

Action suivie  

2.2 Mettre en place un programme européen de protection des infrastructures 
critiques (EPCIP) 

24 Commission et États 
membres 

Fin 2005  

2  

2.3 Mettre sur pied un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques 
(CIWIN) consistant en un réseau de spécialistes chargés d'apporter leur 
concours à l'élaboration de l'EPCIP et de favoriser un échange 
d'informations sur les menaces et les vulnérabilités ainsi que sur les mesures 
et les stratégies  

25 Commission et États 
membres 

2005  

But stratégique 3. Détection, identification et alerte 
3 
 

Actions intégrées aux actions de l'objectif 4. 

But stratégique 4. Préparation et gestion des conséquences 
4.1 Élaborer un rapport classé "restreint UE" évaluant les capacités disponibles 

pour aider les pays frappés par un attentat terroriste majeur 
29  
1er point 

Commission Fin 2004  

4.2 Améliorer les bases de données existantes relatives aux capacités et aux 
experts en matière de protection civile  

29 
2ème point 

Commission 
États membres 

  

4 

4.3 Obtenir et échanger, dans un cadre restreint, des informations concernant les 
vaccins, sérums et autres moyens médicaux qui pourraient être utilisés en 
cas d'attaque terroriste majeure 

29 
3ème point 

Commission 
États membres 
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4.4 - Apporter leur soutien et participer aux actions menées par la 

Commission pour évaluer les moyens dont disposent les États membres, 
tant pour prévenir les attentats terroristes de tous types que pour faire 
face à leurs conséquences, et qui peuvent être mis à la disposition 
d'autres États membres 

- Traduire dans les faits l'engagement de solidarité 

30 États membres Fin 2004  

4.5 Étendre et approfondir le contenu de la base de données sur les moyens et 
capacités militaires créée par le Comité militaire de l'UE 

31 Conseil 
CMUE 
États membres 

  

4.6 Mettre en place des initiatives appropriées de sensibilisation et d'aide à la 
prise de décision destinées aux conseillers politiques des autorités politiques 
de l'UE et des États membres, afin de leur permettre de prendre en charge le 
volet "protection civile" de la gestion des conséquences 

32 Conseil et Commission   

4.7 Poursuivre l'amélioration du système d'assistance mutuelle, notamment dans 
le domaine de l'interopérabilité des équipements techniques, entre autres par 
le biais  
- de formations et d'exercices,  
- de nouvelles recherches à ce sujet et 
- de propositions visant à renforcer l'interopérabilité si nécessaire.  

33 Commission 
 
Conseil (pour les moyens 
militaires) 

Action suivie  

4.8 Renforcer les efforts visant à organiser des actions de formation spécifiques 
sur les moyens de faire face aux conséquences des attentats terroristes 

34 Commission Action suivie  

 

4.9 Étudier la possibilité  
- d'établir une liste relative aux exercices pertinents, 
- de mettre en place une procédure permettant la participation croisée aux 

exercices, 
- d'aligner les exercices de l'UE sur ceux des organisations internationales 

concernées. 

35 États membres 
Commission 
Conseil (pour les moyens 
militaires) 

  

4.10 Étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de mobilisation 
d'équipes consultatives multidisciplinaires spécialisées  

36 Commission 
États membres 

   

4.11 Instaurer, au sein des structures existantes et dans le plein respect des 
compétences nationales, un dispositif UE intégré et coordonné pour la 
gestion des crises ayant une incidence transfrontière au sein de l'UE 

37 Conseil  
États membres 
Commission 

1er juillet 2006  
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4.12 Mettre en place un système d'alerte rapide global et sûr (ARGUS), afin de 

relier tous les systèmes spécialisés d'alerte rapide en cas d’urgence 
nécessitant une action au niveau européen  

38  
1er point 

Commission   

4.13 Mettre en place un centre de crise central qui regrouperait les représentants 
de tous les services de la Commission concernés par une situation d'urgence 
et qui coordonnerait les efforts et proposerait les mesures d'intervention les 
plus adaptées 

38 
2ème point 

Commission   

 

4.14 Lors de la mise en place d'ARGUS et du centre de crise, la possibilité 
d'établir des liens appropriés avec les services pertinents du Conseil et 
d'autres autorités compétentes pourrait être examinée (action 4.14) 

39 Conseil 
Commission 

  

 4.15 Élaborer des initiatives appropriées en vue de coordonner au mieux 
l'information du public par les États membres lors d'une crise transfrontière 

41 Commission 
États membres 

  

But stratégique 5. Recherche et développement 
5.1 Poursuivre les travaux relatifs à l'action préparatoire intitulée "Renforcement 

du potentiel de l’industrie européenne en matière de recherche sur la sécurité 
(2004-2006)" 

43 Commission   

5.2 Accorder une place plus importante à la prévention et à l'atténuation des 
conséquences des menaces terroristes dans le cadre de la participation à 
l'élaboration du septième programme-cadre de recherche et de 
développement 
(2007-2013), notamment par la mise en place d'un programme de recherche 
européen dans le domaine de la sécurité 

44 Conseil   

5.3 Améliorer davantage la coopération dans le cadre des activités de recherche 
sur des domaines de connaissance concernant les conséquences des menaces 
et attentats terroristes, en tirant parti notamment des possibilités qu'offrent 
- le sixième programme-cadre de recherche et de développement (2002-

2006) et 
- l'action préparatoire dans le domaine de la recherche sur la sécurité 

45  
1er point 

Commission 2005-2006  

5 

5.4 Encourager la mise au point et la production de médicaments utiles pour 
lutter contre les effets sur la santé d'une dissémination volontaire d'agents 
CBRN nuisibles (même si certains d'entre eux sont commercialement moins 
intéressants) 

45  
2ème point 

Conseil et Commission   
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But stratégique 6. Coopération internationale 

6.1 Appuyer une coopération technique appropriée plus poussée entre la 
Commission, des pays tiers et les organisations internationales concernées 
dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de protection civile 

47 Conseil1 et Commission   

6.2 Faciliter la coopération avec les États-Unis dans le cadre de la déclaration 
UE-États-Unis sur la lutte contre le terrorisme 

48 Conseil et Commission   

6.3 Approfondir la coopération sur la base de l'arrangement administratif conclu 
entre la DG Environnement de la Commission européenne et le ministère 
russe des situations d'urgence (EMERCOM) 

49 Commission   

6 

6.4 Faire en sorte que, lorsqu'ils interviennent dans un pays tiers, les services de 
protection civile des États membres 
- prêtent assistance à tous les citoyens de l'UE, 
- prêtent leur concours aux autorités consulaires des États membres, 

lorsqu'elles en font la demande, et 
- coopèrent entre eux 

50 États membres et 
présidence 

Action suivie  

Coordination 
7.1 Coordonner les activités de la Commission 52 Commission   
7.2 Coordonner les activités du Conseil par le recours au plan d'action sur la 

lutte contre le terrorisme 
53 Coordinateur de la lutte 

contre le terrorisme 
Groupes de travail 
Présidence 
Groupe "Protection civile" 

  
7 

7.3 Mise à jour du plan d'action, y compris de la note de transmission 54 Présidence 
Coreper 
Conseil 

Tous les six 
mois 

 

 
_____________________ 

                                                
1  COPS pour l'OTAN. 


