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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 12 décembre 2006 (13.12)
(OR. en)

16694/06

PESC 1278
CONOP 74
CODUN 38

NOTE DE TRANSMISSION
du: Secrétariat général
aux: délégations
Objet: Stratégie de l'UE contre la prolifération des ADM: veiller à une application 

cohérente et renforcer celle-ci

Les délégations trouveront ci-joint le document de réflexion sur le contrôle et le renforcement de 

l'application cohérente de la stratégie de l'UE contre la prolifération des ADM à l'aide d'un centre de 

surveillance des ADM; ce document a été approuvé par le Conseil "Affaires générales et relations 

extérieures" lors de sa session des 11 et 12 décembre 2006.

__________________



16694/06 nec/PK/amp 2
DGE WMD FR

DOCUMENT DE RÉFLEXION

I. INTRODUCTION

1. La stratégie de l'UE en matière d'ADM, adoptée en 2003, vise à faire face, de manière 
globale, à la menace que représente la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en tenant 
compte de deux aspects: la prolifération par des acteurs étatiques et non étatiques.

Les attentats terroristes perpétrés récemment au Royaume-Uni et, auparavant, en Espagne 
soulignent les nouveaux défis que posent les acteurs non étatiques, la nécessité impérative 
d'empêcher les terroristes d'acquérir des ADM ou des matières connexes et, par conséquent, 
l'importance cruciale d'un renforcement des efforts visant à mettre en œuvre la stratégie de 
l'UE en matière d'ADM. Le risque que cette menace puisse un jour ou l'autre se concrétiser en 
Europe ou ailleurs est réel et doit être pris en compte par les décideurs de l'UE.

Pour assurer la crédibilité de l'Union, il convient de tout mettre en œuvre pour veiller à 
l'application de la stratégie et rechercher des moyens d'améliorer sa cohérence.

2. La stratégie européenne de sécurité a recensé les principaux défis qui se posent à l'Europe 
dans la lutte contre la prolifération des ADM:

"si nous voulons que notre contribution soit à la hauteur de notre potentiel, il nous faut être 
plus actifs et plus cohérents et développer nos capacités. Nous devons aussi travailler avec les 
autres. (…) L'enjeu, aujourd'hui, consiste à regrouper les différents instruments et moyens".

Pour atteindre cet objectif, le Conseil européen a adopté une stratégie en matière d'ADM 
prévoyant que cet effort "doit constituer un élément central de l'action extérieure de l'UE, qui 
doit agir avec détermination, en utilisant l'ensemble des instruments et politiques dont elle 
dispose".



16694/06 nec/PK/amp 3
DGE WMD FR

II. OBJECTIFS: RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ ET DE LA COHÉRENCE

3. Le présent document de réflexion vise à renforcer l'efficacité et la cohérence sans modifier les 
cadres et les prérogatives institutionnels, en créant une méthode de travail reposant sur la 
coopération qui permet au Secrétariat/HR du Conseil, aux services de la Commission et aux 
États membres de travailler ensemble et d'assurer une meilleure synergie. Cela ne porte pas 
atteinte aux prérogatives de la présidence. L'objectif du présent document n'est pas de créer 
une nouvelle structure ou agence ni d'élaborer un nouveau budget. Il s'agit d'approuver et 
d'officialiser une méthode de travail après une expérience acquise pendant trois années dans 
plusieurs domaines de mise en œuvre de la stratégie de l'UE en matière d'ADM. Le présent 
document s'inscrit entièrement dans le droit fil des objectifs récemment fixés par le Conseil 
européen de juin 2006 concernant l'action extérieure ("Améliorer l'efficacité, la cohérence et 
la visibilité des politiques extérieures de l'Union"), en particulier l'objectif visant, "sur la base 
des traités existants", à "améliorer notamment la planification stratégique, la cohérence des 
divers instruments de l'Union en matière de politique extérieure et la coopération entre les 
institutions de l'UE, ainsi qu'entre celles-ci et les États membres".

4. La non-prolifération et le désarmement sont des domaines essentiels de la PESC. Les 
institutions et les États membres de l'UE devraient continuer à renforcer les synergies entre 
leurs actions. Dans le domaine de l'aide aux États tiers, il est clair que les États membres ont 
assumé eux-mêmes l'essentiel des engagements existants. En outre, un certain nombre 
d'organisations internationales auxquelles les États membres et les institutions de l'UE ont 
fourni des fonds et des compétences spécialisées jouent un rôle important. Le Conseil a mené 
toute une gamme d'actions au titre de la PESC et un certain nombre d'instruments 
communautaires contribuent à la non-prolifération. 

5. Il est, par conséquent, capital de renforcer la cohérence de l'ensemble des contributions 
apportées par l'UE et ses États membres afin de continuer à améliorer les synergies et d'éviter 
les éventuels doubles emplois. La fixation de priorités dans le prolongement de la stratégie en 
matière d'ADM reste donc extrêmement importante. En outre, il serait utile de renforcer le 
suivi de ce que l'ensemble de l'UE accomplit dans ce domaine. Il serait également important 
de veiller à la cohérence et à la complémentarité des activités en cours et planifiées de l'UE 
compte tenu des priorités politiques recensées par la stratégie en matière d'ADM et le Conseil. 
En outre, il demeure important de proposer régulièrement une "liste de priorités" permettant 
aux États membres de déterminer les actions futures.
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III. SOLUTION PROPOSÉE PAR LA STRATÉGIE EN MATIÈRE D'ADM

6. La stratégie en matière d'ADM offre la possibilité d'apporter de nouvelles améliorations dans 
ces domaines; le chapitre III, point D, paragraphe 2), de la stratégie de l'UE en matière 
d'ADM formule le mandat suivant pour la création d'un mécanisme:

"Créer, comme il a été convenu à Thessalonique, une unité fonctionnant comme un centre de 
surveillance, chargée de veiller à l'application cohérente de la stratégie de l'UE et d'assurer la 
collecte d'informations et de renseignements, en liaison avec le Centre de situation. Mis en 
place au sein du secrétariat général du Conseil, ce centre de surveillance associerait 
pleinement la Commission à ses travaux.".

7. Un centre de surveillance des ADM (CS-ADM) pourrait assumer la tâche de surveillance 
décrite plus haut (point II), en s'appuyant sur les ressources qui ont été dégagées au sein du 
Secrétariat du Conseil depuis l'adoption, en 2003, de la stratégie en matière d'ADM. Le 
SG/HR a désigné un représentant personnel pour les ADM, soutenu par une petite équipe. 
Cette entité joue déjà un rôle important dans:

- la mise en œuvre et le développement de la stratégie de l'UE en matière d'ADM;
- la création de synergies entre les efforts des différents acteurs de l'UE concernés, à 

savoir, les États membres, la Commission européenne et le Haut Représentant;
- le dialogue politique et l'information à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE.

8. La portée des tâches du CS-ADM définies au point 9 coïnciderait avec celle de la stratégie de 
l'UE en matière d'ADM, englobant toutes les activités de lutte contre la prolifération des 
AMD et de leurs vecteurs (tels que les missiles balistiques) décrites dans la stratégie de l'UE 
en matière d'ADM et classées en catégories au chapitre III: 
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A) S'appuyer sur un multilatéralisme efficace

i) œuvrer pour rendre universels les principaux traités, accords et arrangements de 
vérification en matière de désarmement et de non-prolifération et les renforcer; 

ii) favoriser le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies et développer les 
connaissances spécialisées nécessaires pour faire face au défi posé par la prolifération;

iii) améliorer l'appui politique, financier et technique dont bénéficient les systèmes de 
vérification;

iv) renforcer les politiques et les pratiques en matière de contrôle des exportations en 
coordonnant les mesures avec nos partenaires dans le cadre des systèmes de contrôle 
des exportations; recommander, aux pays qui ne font pas partie des systèmes existants, 
d'observer des règles efficaces en la matière; renforcer les régimes applicables dans ce 
domaine;

v) renforcer, au sein de l'Union européenne, les mesures de sécurité concernant les 
matériaux, les équipements et les connaissances sensibles en matière de prolifération;

vi) renforcer le repérage, le contrôle et l'interception des trafics.

B) Promouvoir un environnement international et régional stable

i) Renforcer les programmes de l'UE de réduction de la menace par la coopération;
ii) Intégrer les préoccupations relatives à la non-prolifération des ADM aux activités et 

programmes politiques, diplomatiques et économiques de l'UE.

C) Coopérer étroitement avec les partenaires clés

i) Assurer le suivi adéquat des documents bilatéraux sur la non-prolifération;
ii) Assurer la coordination et  entreprendre de nouvelles initiatives conjointes.

Les objectifs essentiels pour les travaux du CS-ADM seraient ceux qui ont été recensés dans 
la stratégie de l'UE en matière d'ADM adoptée en 2003. En développant son activité, le 
CS-ADM préparerait également le terrain pour la mise à jour régulière de la "liste de priorités 
pour une mise en œuvre cohérente de la stratégie de l'UE en matière d'ADM". Les versions 
mises à jour de la liste de priorités seraient adoptées par le Conseil après examen au sein des 
groupes de travail compétents et approbation par le COPS. Cette liste de priorités fournirait 
des lignes directrices supplémentaires au CS-ADM pour la mise en œuvre de son mandat.
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9. Les tâches du CS-ADM couvriraient:

i) l'application quotidienne de la stratégie en matière d'ADM

- veiller à l'application cohérente de la stratégie de l'UE en matière d'ADM;
- assurer la continuité de l'application au fil de la rotation des présidences de l'UE;
- apporter un soutien aux enceintes du Conseil compétentes (groupes de travail, 

COPS, Coreper, Conseil);
- apporter un soutien et assurer la continuité dans le cadre du dialogue politique 

avec les tiers, notamment en ce qui concerne le dialogue stratégique/sur la sécurité 
avec les pays partenaires.

ii) le développement de la stratégie en matière d'ADM

- mettre régulièrement à jour les évaluations des menaces concernant les ADM, en 
étroite coordination avec le Centre de situation, afin de guider l'action de l'UE 
dans l'application de la stratégie de l'UE en matière d'ADM;

- élaborer des propositions pour la mise à jour de la liste de priorités pour une mise 
en œuvre cohérente de la stratégie de l'UE en matière d'ADM;

- formuler des suggestions de révision de la stratégie en matière d'ADM; 
- œuvrer pour la cohérence des documents d'orientation, plans d'action, actes 

législatifs en relation avec les questions relatives à la non-prolifération des ADM.

iii) la cohérence des programmes d'aide (actions communes et programmes 
communautaires)

- le Secrétariat/HR du Conseil et la Commission travaillant ensemble au sein du 
CS-ADM pourraient assurer la cohérence de la planification des activités relevant 
de la PESC (actions communes) et des programmes communautaires, en 
particulier les programmes de réduction de la menace par la coopération;

- contrôler la définition et la mise en œuvre des projets.
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iv) les contacts avec les pays et organisations tiers

- participer à la coordination du dialogue politique de l'UE avec les pays tiers en ce 
qui concerne les questions de non-prolifération et apporter un soutien à la 
présidence en la matière;

- servir de point de contact pour l'application de la stratégie de l'UE en matière 
d'ADM pour les pays tiers et les organisations nationales, internationales et 
multinationales, en particulier les Nations unies, l'AIEA, l'OIAC, le CTBTO, le 
G8 et l'OTAN selon le cas.

IV. PARTICIPATION DE TOUS LES ACTEURS DE L'UNION EUROPÉENNE 
CONCERNÉS

10. Il importe que le centre de surveillance des ADM obtienne les meilleurs résultats possibles 
grâce à une coopération à la fois large et souple, impliquant tous les acteurs concernés au sein 
de l'Union européenne. Il conviendrait à cet égard d'établir un point de contact (Bureau du 
Représentant Personnel) employant une équipe restreinte issue du personnel permanent du 
Secrétariat général. En outre, il est crucial que les États membres participent activement au 
travail du CS-ADM. Ils sont encouragés à assurer une couverture optimale de toutes les 
questions thématiques, en rapport avec leur pays et avec les ADM, portant sur la 
non-prolifération et le désarmement, et à mettre leurs compétences à la disposition 
du CS-ADM. Il pourrait être utile, en particulier, de créer des task force ad hoc et/ou des 
réseaux/registres d'experts, que les États membres rendraient disponibles, notamment pour des 
actions d'information. Il ne s'agira pas de détacher ces experts auprès du Bureau du 
Représentant Personnel du Haut Représentant. 

Task force ad hoc: une task force de l'UE a déjà été mise en place lors des préparations en 
vue de la prochaine conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction des armes 
biologiques et à toxines (BTWC). Le même modèle pourrait être mis à profit, le cas échéant, 
dans d'autres domaines et dans le cadre d'autres défis spécifiques (par ex. la résolution 1540 
du Conseil de sécurité des Nations unies, ou le terrorisme nucléaire). Une telle task force 
pourrait demander des réunions spécifiques, et s'appuyer sur un réseau basé sur l'Internet. 
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Registre d'experts: les initiatives de coopération spécifiques lancées par l'UE se fondent 
largement sur les compétences et les ressources humaines des États membres. Les expériences 
en cours dans le cadre d'actions d'information sur le contrôle des exportations (séminaires UE, 
projet pilote) ont montré qu'il est fait appel aux experts nationaux, notamment, pour diriger 
des programmes de coopération et d'assistance. Il en va de même à présent pour la mise en 
œuvre des actions communes de l'UE qui prévoient une assistance aux pays tiers en matière 
d'élaboration de la législation et de renforcement des capacités (par ex. l'action commune à 
l'appui du BTWC, et autres actions communes de suivi éventuelles à l'appui de la 
résolution 1540 du CSNU). 

11. Les groupes CODUN et CONOP serviraient toujours de cadre à l'interaction entre les États 
membres et le CS-ADM. Les États membres devraient veiller à être bien préparés pour des 
discussions ciblées au sein des groupes de travail, afin de pouvoir mettre au point les 
propositions, avant que celles-ci ne soient présentées au COPS et au Conseil. Le CS-ADM 
informerait régulièrement les groupes de travail concernés au sujet de ses activités, projets et 
contacts avec les différents pays, ainsi que d'autres aspects pertinents de son travail. Les 
groupes décideraient, au cas par cas, sur la base d'une suggestion de la présidence et/ou 
du CS-ADM de recourir ou non aux nouveaux instruments proposés au point 10 
(task forces ad hoc/registres d'experts). Les États membres seraient invités à désigner un point 
de contact agissant en tant qu'interlocuteur régulier pour le CS-ADM, en vue de faciliter 
l'interaction entre les États membres et le CS-ADM en ce qui concerne l'échange 
d'information et les questions d'organisation.

12. Il est essentiel d'associer pleinement la Commission aux travaux du centre. Celui-ci offrirait 
une occasion au Conseil et à la Commission d'intensifier leur coopération et de mieux 
exploiter leurs synergies. La DG Relex assurerait cette fonction de liaison avec le CS-ADM, 
s'appuyant quant à elle sur des structures existantes entre les différents services au sein des 
services de la Commission pour favoriser la coordination avec le CS-ADM. Grâce à cette 
fonction de liaison, le Conseil et la Commission, collaborant dans le cadre du CS-ADM, 
pourraient présenter au monde extérieur une position de l'UE parfaitement unifiée sur toutes 
les questions relatives aux ADM. 
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Par ailleurs, un dialogue plus approfondi, entre le Secrétariat du Conseil et les services de la 
Commission, au cours des premières étapes de l'organisation aiderait le Secrétariat du 
Conseil/HR à élaborer des projets d'actions communes PESC et les services de la Commission 
à intégrer pleinement les objectifs en matière de non-prolifération dans leur planification et 
programmation d'instruments communautaires pertinents (par ex. instrument de stabilité, 
nouvel instrument de voisinage, et programmes par pays), de manière à garantir une 
complémentarité et une synergie accrues entre les actions relevant du premier et du deuxième 
pilier entreprises dans le cadre de la lutte contre la prolifération des ADM. La coopération de 
la Commission avec le CS-ADM n'affecte pas ses prérogatives consacrées par les traités, en 
particulier son droit d'initiative. Les procédures de prise de décision propres à la Commission 
ne seraient absolument pas modifiées. Cependant, le travail préliminaire effectué au sein 
du CS-ADM pourrait apporter à la Commission des éléments utiles, dont le processus interne 
profiterait.

13. Parmi les tâches mentionnées par le Conseil européen (Stratégie de l'UE contre la 
prolifération des ADM), figure "la collecte d'informations et de renseignements". Le 
renseignement constituerait effectivement un aspect important du travail du CS-ADM, afin 
d'établir une base solide pour le suivi global des questions liées à la non-prolifération, 
l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de l'UE et la préparation de décisions politiques par 
l'UE. Le centre de situation de l'UE, qui comprend une équipe de fonctionnaires axant leurs 
travaux sur la non-prolifération, consacre déjà tous ses efforts à la collecte d'informations et 
de renseignements dans l'UE. Le CS-ADM pourrait dès lors tirer parti des travaux du Sitcen et 
le charger d'évaluer les menaces. Il découle de ce qui précède que les États membres doivent 
encore renforcer leurs échanges de renseignements avec le Sitcen pour aider celui-ci dans sa 
mission de soutien au CS-ADM.

Le CS-ADM continuera de travailler en étroite coopération avec le centre de situation de l'UE 
et avec le coordinateur de la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'avec les autres services 
concernés du Secrétariat du Conseil.

°
°      °
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Le présent document de réflexion a été élaboré de manière à ne pas entraîner d'augmentation en 
termes de personnel et de budget. Si, à un stade ultérieur, un renforcement permanent des 
compétences au sein du CS-ADM devait être envisagé, en particulier par le biais du détachement 
d'experts nationaux (END), une décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement 
serait nécessaire, ainsi qu'un accord au sein du Coreper.

________________________


