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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 16 juin 2006 (19.06)
(OR. en)

10109/2/06
REV 2

PESC 534
COCON 14

NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat
au: Comité des représentants permanents/Conseil
Objet: LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROTECTION 

CONSULAIRE DES RESSORTISSANTS DE L'UE DANS LES PAYS 
TIERS

Les délégations trouveront ci-joint une version révisée des lignes directrices actualisées en matière 

de protection consulaire des ressortissants de l'UE dans les pays tiers, telles qu'elles ont été établies

par le Groupe "Affaires consulaires" et entérinées par le Comité politique et de sécurité.

À la suite de leur approbation par le Coreper, le Conseil est invité à les adopter en point "A" de 

l'ordre du jour de sa session des 26 et 27 juin 2006.

_______________
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Le texte ci-après est la version mise à jour des lignes directrices consulaires élaborées par la 

présidence à la suite d'événements récents et, notamment, du tsunami qui a ravagé les régions 

côtières de l'océan Indien en décembre 2004.

Les présentes lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes et n'entravent en rien les 

décisions du Conseil du 19 décembre 1995 relatives à la protection des citoyens par les 

représentants diplomatiques et consulaires, et aux mesures d'exécution correspondantes

(doc. 11107/96), ainsi que du 25 juin 1996 sur la délivrance d'un titre de voyage provisoire

européen. Elles s'inscrivent également dans le droit fil des "Orientations concernant la coopération 

entre les missions des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et au 

sein des organisations internationales pour les questions relevant de la PESC", approuvées par le 

Comité politique et de sécurité intérimaire le 6 octobre 2000, et notamment des points 6 et 7 

desdites orientations (cf. doc. 12094/00).

Elles prennent également en compte, au besoin, les bonnes pratiques définies par le groupe en 

mars 2006 (suivant le Coreu LON 149/06).
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LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROTECTION CONSULAIRE DES 
RESSORTISSANTS DE L'UE DANS LES PAYS TIERS

Introduction

1. Nonobstant le fait que ce sont les autorités nationales qui sont compétentes au premier chef 
pour les questions consulaires, les présentes lignes directrices sont destinées à fournir un 
cadre à la coopération consulaire, en particulier dans des situations où la sécurité des
ressortissants de l'UE est mise en péril dans un pays tiers. Elles ont été élaborées dans le cadre 
de la mise en œuvre de l'obligation de protection mutuelle prévue à l'article 20 du traité 
instituant la Communauté européenne, ainsi que des tâches de coopération visées à l'article 20 
du traité sur l'Union européenne, et elles se fondent sur deux décisions adoptées en 1995 (voir 
JO L 314 du 28.12.1995 et document 11107/95) en vue de renforcer la solidarité européenne.

2. Leur mise en œuvre est laissée à la discrétion des chefs de mission ou de poste agissant en 
fonction des circonstances locales. Aux fins des présentes lignes directrices, les ressortissants 
des États adhérents à l'UE devraient être traités de la même manière que les ressortissants des 
États membres de l'UE.

3. Certains États membres peuvent avoir conclu des accords bilatéraux avec des pays tiers, dont 
les ressortissants sont dès lors placés sous leur responsabilité. Les ressortissants de ces pays 
tiers sont désignés dans les présentes lignes directrices par les termes "les ayants droit". Par 
ailleurs, toute mention relative aux missions des États membres est censée viser également les 
missions des États adhérents dans les conditions prévues par les actes d'adhésion pertinents1.

4. Les délégations de la Commission devraient être associées aux plans d'urgence. Il est entendu 
que, à la demande de la présidence et au besoin, les délégations/représentations de la 
Commission pourraient fournir un appui logistique aux missions des États membres, en 
particulier lors d'une crise.

5. Les présentes lignes directrices n'interdisent nullement d'autres initiatives proposées par des 
chefs de mission, compte tenu des situations particulières qui peuvent se présenter dans 
certains pays tiers, en particulier là où la capacité des autorités locales de réagir efficacement 
face à un incident notable peut être limitée. Toutefois, vu la diversité des menaces éventuelles, 
aucune région du monde ne devrait être exclue.

6. Élaboration de plans d'urgence consulaires
L'expérience de la gestion des crises et de leur prévention montre qu'il est souhaitable 
d'élaborer des plans d'urgence avant une crise. Pour être efficaces, ces plans requièrent la 
participation de toutes les représentations diplomatiques et consulaires des États membres 
présents dans un pays tiers. Ils peuvent suivre les indications données dans la liste évolutive 
figurant à l'annexe I, ainsi que dans la fiche figurant à l'annexe II.

  
1 Cf. Traité d'adhésion conclu avec la Bulgarie et la Roumanie, article 2 et article 3, paragraphes 1 

et 2 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission, JO L 157 du 21.6.2005, p. 29.
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7. Responsabilités
7.1. Dans les pays présentant des risques de crise où les États membres ne sont pas tous 

représentés, les chefs de mission devraient décider entre eux comment ils se partageront 
les responsabilités pour faire en sorte que les ressortissants de tous les États membres 
soient couverts par les plans d'urgence.

7.2. Leur décision devrait être inspirée par un souci de pragmatisme, de souplesse et de 
répartition équitable des charges consulaires. Cela peut aller jusqu'à décider que les 
ressortissants de certains États membres non représentés qui demandent une assistance 
soient dirigés vers certaines missions/représentations de l'UE, selon ce que conviendront 
les chefs de mission au niveau local. Cela peut également consister à recommander aux 
capitales de demander aux États membres non représentés de participer aux dépenses 
engagées dans le cadre de la planification d'urgence (trousses d'urgence, notamment 
premiers secours, aliments, médicaments, etc.) pour le compte de leurs ressortissants.

7.3. L'effort de coordination et les responsabilités qui s'y rattachent devraient également 
comprendre la désignation de la mission chargée d'assurer la coordination avec les 
autorités locales, avec les pays tiers et avec les organisations internationales. Une 
démarche thématique peut être aussi valable que celle par institutions (autorités locales, 
prisons, hôpitaux, Nations unies, ONG, etc.).

8. Informations consulaires
8.1. Pour concevoir de bons plans d'urgence consulaires, il faut disposer, sur les citoyens de 

l'UE qui pourraient être concernés, d'informations valables enregistrées sous une forme 
intelligible. Cela est particulièrement important lorsqu'une mission de l'UE ferme et 
demande à une autre d'assumer ses responsabilités consulaires.

8.2. Les missions des États membres sont invitées à encourager leurs ressortissants, ainsi 
que les autres ressortissants de l'UE dont ils sont responsables, à faire enregistrer leurs 
données consulaires à titre volontaire1. Celles-ci devraient inclure dans la mesure du 
possible: le nom, la nationalité, les coordonnées dans le pays, notamment l'adresse, les 
numéros de téléphone (y compris éventuellement les renseignements concernant 
l'employeur), l'adresse électronique, les coordonnées des proches parents; les 
renseignements concernant toutes les personnes à charge résidant dans le pays, les 
besoins spéciaux/infirmités et l'accord des intéressés pour que ces informations soient 
transmises, en temps de crise, aux représentations des autres États membres.
Un exemple de fiche d'informations figure à l'annexe III.

9. Consultation
9.1. Dans les pays où les circonstances locales le justifient, les chefs de mission 

diplomatique et consulaire qui assurent la présidence locale organisent avec leurs 
collègues au moins une réunion par trimestre, ayant pour objet la sécurité des 
ressortissants de l'UE. 

9.2. En temps normal, ces réunions devraient se pencher, de manière systématique, sur des 
questions telles que les conditions d'emprisonnement, les problèmes liés au droit d'accès 
des agents consulaires, etc.

  
1 En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel recueillies et enregistrées 

aux fins de l'application du présent point, les règles pertinentes de l'UE s'appliquent, 
notamment la directive 95/46/CE du Conseil et du Parlement européen.
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9.3. La présidence du groupe de coopération consulaire locale devrait tenir un registre des 
contacts d'assistance consulaire utiles, comprenant des informations telles que les noms 
et les coordonnées des agents consulaires des États membres de l'UE, et des contacts 
clés locaux tels que la police, les autorités pénitentiaires, les morgues, les aéroports, etc.

9.4. On examinera également, lors de ces réunions, l'efficacité des plans d'urgence élaborés 
par les missions de l'UE au niveau local, y compris la nécessité de tenir des fiches 
regroupant les informations utiles en période de crise et de les mettre à jour. Les 
missions responsables des ressortissants de l'UE non représentés transmettent à ces 
ressortissants les mêmes informations qu'à leurs propres ressortissants (par exemple, par 
le biais des sites web donnant des conseils aux voyageurs, notes envoyées par 
l'intermédiaire des réseaux de volontaires relayant les informations ("wardens"), etc.).

9.5. Le chef de la mission diplomatique et consulaire assurant la présidence locale fait 
ensuite rapport sur la réunion à toutes les délégations, ainsi qu'à la délégation ou à la 
représentation de la CE selon le cas. Un tel rapport devrait mettre en évidence toute 
question importante éventuelle ne pouvant être résolue sur place.

9.6. Des réunions spécialisées au niveau des agents responsables de chaque mission peuvent 
également être organisées.

9.7. En outre, des réunions des agents traitant de questions consulaires, tenues à intervalles 
réguliers, toutes les 4 à 6 semaines, peuvent constituer une enceinte propice à l'échange 
d'informations ou d'idées. Elles peuvent être utilisées afin de dégager les thématiques 
émergentes dans le travail consulaire et examiner les bonnes pratiques pour le traitement 
de différents types d'affaires.

9.8. Les délégations devraient se servir du Groupe "Affaires consulaires" pour passer en 
revue les bonnes pratiques et les stratégies mises en œuvre pour le traitement des cas 
d'assistance (décès ou hospitalisation, par exemple). Cela devrait contribuer à faire en 
sorte que les ressortissants d'États membres non représentés soient servis de manière 
satisfaisante par les postes dans les pays tiers.

9.9. Il convient que les postes de l'UE dans les pays tiers échangent les informations dont ils
disposent concernant les modifications de la législation locale ayant une incidence 
directe sur le travail consulaire, notamment si elles peuvent entraîner des changements 
dans le traitement des détenus, les procédures judiciaires, le traitement médical, etc.

9.10. Dans les régions présentant des difficultés en raison des distances ou de problèmes de 
transport, les visites aux prisons ou aux hôpitaux peuvent être coordonnées à travers une 
programmation préalable, les missions de l'UE pouvant ainsi partager la charge des 
visites qu'elles rendent à leurs ressortissants ou augmenter le nombre de visites que 
ceux-ci reçoivent.

9.11. Les missions des États membres pourraient échanger les informations relatives à l'aide 
juridictionnelle disponible sur place et, notamment, sur les hommes de loi disposés à 
offrir une assistance judiciaire à titre gratuit aux ressortissants de l'UE qui, à défaut, ne 
pourraient faire face aux frais d'une représentation en justice.

10. Conseils aux voyageurs
10.1. Les États membres sont encouragés à échanger les informations relatives à la

modification des conseils aux voyageurs concernant le pays tiers en question, une fois 
qu'elles ont été diffusées, y compris celles émanant d'autres États membres qui ne sont 
pas représentés.
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10.2. Chaque fois que cela est possible, il y a lieu d'inclure parmi les informations des 
indications sur la nature de la menace et de préciser si la menace concerne les citoyens 
d'autres États membres de l'UE.

11. Réseau de communications VHF/UHF entre les missions

11.1. Pour assurer un contact permanent entre elles, lorsque les circonstances locales le 
justifient, les missions examinent la possibilité de mettre sur pied un réseau autonome 
de communications dans les pays où elles n'en disposent pas, ou d'améliorer le 
fonctionnement de ce réseau si nécessaire.

12. Élaboration de plans d'urgence et crises

12.1. Les États membres de l'UE représentés dans la capitale d'un pays tiers devraient 
s'échanger leurs plans d'urgence. Il en résulte, d'une part, que ceux qui n'en sont pas 
encore dotés sont aidés dans l'élaboration de leur plan d'urgence et, d'autre part, un 
degré d'harmonisation plus élevé permettant, dès lors d'apporter une riposte plus 
efficace.

12.2. Ces plans d'urgence devraient être régulièrement réexaminés pour veiller à ce que les 
mises à jour apportées à l'un d'entre eux soient également prises en compte dans les 
autres.

12.3 Les chefs de mission ou leurs collaborateurs s'informent mutuellement de l'évolution de 
la situation de leurs ressortissants, de leur localisation, des menaces qui pèsent sur leur 
sécurité, des consignes à leur communiquer, notamment en cas de regroupement ou 
d'évacuation, ainsi que des moyens de tous ordres dont ils disposent. Ils s'informent 
également de la constitution de stocks d'urgence et de leurs modalités d'utilisation.

12.4. Les exercices pratiques communs, ou séminaires en matière d'évacuation, auxquels 
participent les États membres représentés ou non de façon permanente, y compris le 
personnel militaire, sont un bon moyen pour échanger les données relatives aux plans 
nationaux et cerner les questions d'intérêt commun.

12.5. La coordination avec des tiers revêt une importance particulière. Il ne suffit pas que les 
plans des États membres de l'UE soient harmonisés entre eux, ils devraient également 
s'intégrer dans ceux du pays d'accueil (le cas échéant) et ceux d'autres partenaires 
importants tels que les pays tiers amis, les Nations unies et les ONG. L'organisation 
précoce de réunions de coordination avec les tierces parties concernées peut contribuer à 
faire en sorte que toutes les informations pertinentes soient prises en compte et qu'il soit 
fait le meilleur usage possible des moyens disponibles.

12.6. Si un ou plusieurs points de regroupement sont choisis pour l'ensemble des 
ressortissants de l'Union (notamment dans la perspective d'une évacuation conjointe), 
les missions diplomatiques et consulaires désignent un représentant pour le ou les 
centre(s) de regroupement(s).

12.7. Si une crise survient et que celle-ci nécessite la mise en œuvre des plans de sécurité, la 
présidence dans un pays tiers devrait assurer la coordination de tels plans, même si elle 
ne prend pas part directement à leur mise en œuvre.
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12.8. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la décision du Conseil 
du 19 décembre 1995, en ce qui concerne le remboursement des frais, etc., les États 
membres remboursent, de manière pragmatique, aux États membres qui agissent pour 
leur compte les dépenses engagées pour assurer la sécurité de leurs ressortissants (par 
exemple, lorsque la fourniture d'un réseau de radiocommunication est nécessaire, ou la 
location de véhicules pour acheminer les personnes vers un lieu sûr).

12.9 Les représentations diplomatiques et consulaires se coordonnent afin de veiller au 
remplissage le plus efficace des moyens de transport utilisés pour une évacuation et à 
l'optimisation des rotations.

12.10. Lorsque des ressortissants de l'UE faisant l'objet d'une évacuation sont invités à payer 
les coûts de l'évacuation ainsi que d'autres dépenses qui y sont liées (cf. point 12.8 
ci-dessus), les modalités de paiement devraient être arrêtées entre États membres, les 
montants étant calculés au prorata. Il appartiendra ensuite à l'État membre concerné 
d'obtenir un remboursement auprès de ses ressortissants.

12.11. Les États membres demandant la prise en charge de leurs ressortissants et des ayants
droit:

a) notifieront à l'État chargé de l'évacuation (tant au niveau local que central) les 
renseignements concernant les ayants droit qu'ils souhaitent voir évacués;

b) s'assureront, si possible, que les ayants droit rejoignent le point d'embarquement;

c) procéderont à une vérification consulaire au point d'embarquement s'ils sont 
représentés au niveau local (ou enverront, à cette fin, du personnel de la mission 
locale la plus proche si l'État chargé de l'évacuation le demande);

d) assumeront la responsabilité de leurs ayants droit à partir du point de 
débarquement.

13. Envoi de missions d'appui consulaire et médical

13.1. Un État membre peut être amené à envoyer une mission d'appui consulaire et de renfort 
médical (composée d'agents rompus aux tâches consulaires et de médecins - urgentistes, 
psychiatres... - et dotée si possible de matériels de communication et informatiques 
autonomes) pour faciliter le travail de sa mission dans ces deux domaines (consulaire et 
sanitaire), en participant à l'accueil et au réconfort psychologique de ses ressortissants.

13.2. Dans ce cas, il informe les partenaires, tant au niveau local qu'au niveau central, de 
l'envoi d'une telle mission, des objectifs qui lui sont assignés, ainsi que des moyens dont 
elle dispose. Les États membres qui souhaitent compléter une telle mission prennent les 
dispositions nécessaires avec la mission qui assure la direction des opérations.

13.3. Lors de l'envoi d'une telle mission par les États membres, le soutien logistique est fourni 
localement par les missions des États membres présentes et/ou par les délégations de la 
Commission, selon les dispositions prises au niveau local.



10109/2/06 REV 2 ile/my 8
JOINT SITCEN FR

14. Communication entre les capitales

14.1. Une communication efficace entre les capitales en temps de crise est essentielle pour 
compléter la planification dans le pays. Les États membres qui sont chargés de la 
planification d'urgence pour le compte des États membres non représentés dans un pays tiers 
sont encouragés à associer leurs homologues aux décisions importantes sur les affaires 
consulaires en échangeant avec eux des COREU et des courriers électroniques. Cela est 
particulièrement important lorsque la gravité des menaces dont les ressortissants de 
différents États membres font l'objet n'est pas la même et qu'un État membre peut être 
amené à prendre unilatéralement la décision d'évacuer ses propres ressortissants ou lorsqu'ils 
échangent des informations urgentes non confidentielles.  Les États membres devraient 
privilégier l'envoi de messages électroniques à des destinataires qui peuvent être joints en 
permanence. Le recours aux téléconférences, qui permet un échange rapide d'informations 
pendant les crises, ainsi que l'utilisation du forum consulaire sur Internet pour les affaires 
moins urgentes - notamment les modifications intervenant dans les conseils aux voyageurs -
sont également préconisés.

14.2. La liste des chefs des unités de crise et des personnes à contacter dans les départements 
consulaires est disponible sur le forum sécurisé du Secrétariat général.



10109/2/06 kis/PK/my 9
ANNEXE I JOINT SITCEN FR

ANNEXE I 

TÂCHES À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT PAR LES MISSIONS DANS LES PAYS 

TIERS

1. Convoquer des réunions pour une mise à jour permanente des plans d'urgence et 

d'évacuation en cas de crise. Déterminer dès que possible quel(s) pays coordonnera(ont) une 

évacuation éventuelle et établir les modalités de répartition des charges.

2. Diffuser un schéma de plans d'urgence, qui devrait inclure entre autres les informations 

visées à l'annexe II. Il conviendrait, si possible, de tenir à jour une liste commune des 

principaux points de contact, et d'assurer une liaison permanente entre eux. 

3. Tenir le registre des citoyens de l'UE qui, volontairement, ont fourni leurs adresses, numéros 

de téléphone et autres informations utiles.

4. Établir et/ou maintenir des réseaux d'urgence VHF/UHF (ou autres) entre les missions de 

l'UE et les délégations/représentations de la Commission présentes et, si cela est nécessaire 

ou souhaitable, avec les missions de pays tiers. Il faudrait veiller en particulier à ce que les 

téléphones portables utilisés par les différents intéressés soient compatibles.

5. Établir un échange efficace d'informations concernant les "pays d'accréditation secondaire" 

pour la préparation des données qui seront transmises à la présidence.

6. Rassembler les citoyens de l'UE non représentés aux points de regroupement prévus par les 

plans d'urgence.

7. Estimer - et fournir - le personnel nécessaire pour s'occuper des procédures administratives 

qui concernent les citoyens des missions et ceux qu'elles représentent.

8. Lorsqu'il y a lieu, consulter les consuls honoraires et les associer aux travaux.
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ANNEXE II

EXEMPLE DE FICHE D'INFORMATIONS

(pouvant être assorties de cartes, de photographies ...)

Ressortissants:

– nombre de ressortissants: immatriculés/de passage
(estimation)

– localisation par villes ou zones

– communautés isolées (religieux, entreprises, ONG)

– accords de coopération avec d'autres États dont il faut assurer la sécurité et la protection des 
ressortissants. Il serait utile de préciser le nombre de personnes concernées, leur localisation et 
leurs moyens de communication.

Îlotage des grandes villes: 

– nombre de familles par îlot
– localisation des îlots
– responsables des îlots: nom et coordonnées

Centres de regroupement:

– Localisation exacte et moyens mis en place pour assurer l'accueil des ressortissants dans les 
centres (personnel, produits de première nécessité, moyens de communication, etc.)

– Responsable désigné pour le lieu de regroupement (nom et coordonnées)

- Stocks de sécurité prépositionnés:

– Rations, denrées de longue conservation, produits de première nécessité,

– Médicaments, cuves ou pompes à eau, citernes de carburant, moyens de couchage,
couvertures.

- Service médical (cf. doc. 8024/99 COR 1), le cas échéant.

Réseaux radio de sécurité:

a) En ville

– Type de moyens et désignation du matériel
– Nombre de portatifs
– Canal "communauté nationale", fréquences et indicatifs
– Canal "communication entre missions UE", fréquences et indicatifs
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b) Longue distance:

- Matériel HF/BLU 

– Indicatifs et fréquences

- Matériel FM

– Fréquence

- Valises satellites

– Numéros de téléphone et identifiants

Autres moyens de communication:

– Numéro(s) d'urgence de l'ambassade et du consulat

– Numéro(s) de téléphone portable

– Numéro(s) de télécopieur
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ANNEXE III

FICHE DE DONNÉES PERSONNELLES

Les informations figurant dans la présente fiche sont fournies à titre strictement volontaire. Elles ne 
sont destinées à être utilisées qu'en cas de crise. La personne fournissant les données accepte 
qu'elles soient transmises aux autorités des autres États (membres) afin d'assurer une meilleure 
coordination de la planification et/ou de l'évacuation.

Nom et prénom:
Adresse (locale):
Téléphone (local):

Adresse (pays d'origine):
Téléphone (pays d'origine):
Courrier électronique:

Personne(s) à contacter en cas de nécessité:

Nom:
Adresse:
Téléphone:
Courrier électronique:

En cas d'évacuation, cette personne a reçu pour instruction de se rendre au point de 
regroupement: XXX


