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Objet: Mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action de lutte contre le terrorisme

1. Le présent rapport répond à la demande du Conseil européen visant à disposer, tous 

les six mois, d'un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre le terrorisme 

adopté en juin 20041. Il fait le point des progrès accomplis depuis juin 2007 et indique l'état 

d'avancement de la ratification des conventions et de la mise en œuvre des actes législatifs 

considérés comme prioritaires, dont on trouvera le détail à l'ADD 1.

  
1 La version la plus récente du plan d'action de lutte contre le terrorisme figure dans 

le doc. 7233/1/07 REV 1.
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2. En décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne visant à 
lutter contre le terrorisme1, qui sert de cadre aux activités de l'UE dans ce domaine. L'Union 
européenne a pris l'engagement stratégique de lutter contre le terrorisme à l'échelle mondiale, 
tout en respectant les droits de l'homme, et de rendre l'Europe plus sûre, pour permettre ainsi à 
ses citoyens de vivre dans un climat de liberté, de sécurité et de justice. La stratégie regroupe 
toutes les actions sous quatre intitulés: PRÉVENTION, PROTECTION, POURSUITE, 
RÉACTION. Le plan d'action révisé reprend cette structure dans le but de définir clairement 
les objectifs de l'UE et les moyens qu'elle se donne pour les atteindre. Le présent rapport 
décrit les progrès réalisés dans ce même cadre pour chacune des actions.

INTRODUCTION

3. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, tous les États membres doivent veiller à ce que 
l'ensemble de leurs services nationaux compétents coordonnent leurs activités et disposent de 
capacités suffisantes pour agir. À cet égard, le Conseil a lancé plusieurs exercices d'évaluation 
au cours des dernières années.

4. L'évaluation par les pairs concernant les arrangements nationaux en matière de lutte contre le 
terrorisme ayant donné de bons résultats, les États membres sont convenus de lancer 
un deuxième exercice portant sur la préparation et la gestion des conséquences et couvrant 
trois questions principales: les dispositions à prendre en cas d'attentat terroriste, la formation 
et les exercices destinés à tester les cellules de crise nationales, et les systèmes de 
communication en cas d'attentat terroriste. La phase préparatoire de l'exercice étant arrivée 
à son terme, des visites sur place auront lieu à partir du début de 2008. L'exercice devrait être 
terminé et ses résultats présentés d'ici la fin de 2009.

5. Pour assurer le succès de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, phénomènes 
d'ailleurs parfois liés, il faut que les informations circulent en suffisance, tant au niveau 
national qu'au niveau international. Dans cette optique, le Conseil a effectué la troisième série 
d'évaluations mutuelles, qui a été consacrée à l'"échange d'informations et de renseignements 
entre Europol et les États membres, d'une part, et entre les États membres, d'autre part". Dans 
le rapport final2 figurent plusieurs recommandations visant à renforcer la coordination 
nationale dans les États membres et à intensifier la coopération avec Europol.

  
1 Doc. 14469/4/05 REV 4.
2 Doc. 13321/2/07 REV 2.
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6. Cette série d'évaluations mutuelles a toutefois mis en évidence la persistance de graves 
lacunes subsistent en ce qui concerne l'échange des informations au niveau national. Malgré 
une tendance généralisée, parmi les États membres, à privilégier une approche interservices, 
ces lacunes constituent l'un des principaux obstacles à la coopération au niveau européen. 
Elles sont dues principalement à l'absence de plateformes réunissant les différents services 
(police, douanes, cellules de renseignement financier, etc.) et à l'insuffisance des liens entre 
leurs bases de données.

7. Des recommandations précises allant dans ce sens ont été adressées à l'ensemble des États 
membres, en tenant compte de la situation de chacun: l'année 2008 devrait être l'occasion de 
réaliser une première évaluation du suivi qui aura été donné à ces recommandations.

PRÉVENTION

8. Le premier objectif de la stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme est, d'une part, 
d'empêcher les individus de se tourner vers le terrorisme et, d'autre part, de s'attaquer aux 
facteurs ou aux causes profondes qui peuvent conduire à la radicalisation et au recrutement de 
terroristes, en Europe et à l'échelle internationale. Pour atteindre cet objectif, le Conseil 
européen a adopté en décembre 2005 une stratégie et un plan d'action de lutte contre la 
radicalisation et le recrutement de terroristes.

9. Le coordinateur de la lutte contre le terrorisme a établi un rapport séparé sur la mise en œuvre 
de la stratégie visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes1.

10. On a constaté que l'internet constituait un vecteur clé de la propagande terroriste et du 
recrutement de terroristes. L'Allemagne a lancé une initiative appelée "Check the web" 
(surveillance de la toile) pour s'attaquer à l'incitation au terrorisme sur l'internet. À l'issue de 
la présidence allemande, un manuel présentant un récapitulatif détaillé des résultats des 
réunions d'experts organisées dans le cadre de cette initiative a été diffusé auprès des États 
membres. Un portail d'information destiné à servir de plateforme technique pour l'échange de 
renseignements entre les États membres a été inauguré par Europol. Ce projet est entré dans 
sa deuxième phase, qui doit s'achever d'ici la fin de 2008 et à l'issue de laquelle il sera 
possible de télécharger davantage de données sur le serveur, y compris du matériel de 
diffusion restreinte, pouvant être consultées par davantage d'utilisateurs.

  
1 Doc. 15443/07.
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11. Dans sa proposition de décision-cadre révisée relative la lutte contre le terrorisme, la 
Commission a examiné la question de l'internet dans trois domaines principaux: les 
instructions de fabrication de bombes sur l'internet, l'incitation au terrorisme et l'utilité, 
aux fins de la répression, de renforcer les moyens techniques, la formation et les outils 
linguistiques, en vue de surveiller l'internet. Cette proposition1 a été présentée par la 
Commission en novembre 2007.

12. Pendant la présidence portugaise, plusieurs séminaires, consacrés essentiellement à la 
radicalisation des jeunes, ont été organisés en coopération avec la Commission européenne et 
les États membres. Le plan d'action visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement 
sera révisé à la lumière des discussions intervenues.

13. La Commission a créé un groupe d'experts sur la radicalisation violente et entend présenter, 
d'ici la fin de l'année, un rapport faisant le point de la recherche dans ce domaine. La 
Commission prévoit de diffuser en 2008, entre autres sur la base des résultats de ces 
initiatives, une communication sur la radicalisation débouchant sur la violence.

14. Une stratégie de communication aux médias, approuvée par le Conseil en juillet 2006, vise 
à corriger des représentations inexactes des actions de l'UE et à affaiblir la propagande 
terroriste, qui utilise les conflits se produisant dans le monde comme une prétendue preuve du 
choc des civilisations entre l'Occident et l'Islam. Le coordinateur de la lutte contre le 
terrorisme a établi un rapport séparé sur la mise en œuvre de la stratégie de communication 
aux médias2.

15. Un accord de coopération stratégique a été signé entre le Collège européen de police 
(CEPOL) et Europol. Cet accord vise à améliorer la coopération entre Europol et le CEPOL 
en vue de renforcer la formation des hauts responsables des services de police, notamment 
grâce à l'organisation de cours, de séminaires et de conférences, ainsi qu'à l'élaboration et 
à l'utilisation de programmes d'études et de supports pédagogiques communs.

  
1 Doc. 14960/07.
2 Doc. 15445/07 RESTREINT UE.
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16. Dans le cadre de ses relations extérieures, l'UE continue de sensibiliser ses partenaires 
internationaux aux problèmes de la radicalisation et du recrutement de terroristes. L'échange 
d'expériences et des meilleures pratiques fait partie des moyens nécessaires pour s'attaquer à 
ce phénomène mondial. On peut trouver des exemples d'une telle approche dans le cadre 
d'Euromed, du Forum régional de l'Asean et de la Rencontre Asie-Europe. L'UE s'est en outre 
employée à renforcer le consensus international en ce qui concerne le respect des droits de 
l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, tout en poursuivant ses efforts pour 
tenter de résoudre les conflits internationaux qui favorisent la radicalisation et le recrutement 
de terroristes.

PROTECTION

17. Le deuxième objectif de la stratégie visant à lutter contre le terrorisme est de protéger les 
citoyens et les infrastructures, et de réduire notre vulnérabilité face aux attentats, y compris 
grâce à l'amélioration de la sécurité des frontières, des transports et des infrastructures 
critiques.

18. À la suite de l'adoption de la décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et 
l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), la base 
juridique du SIS II est désormais complète. La Commission a confirmé que le volet technique 
du projet SIS II devrait être terminé pour décembre 2008. 
À la suite de l'extension du SIS actuel (projet SIS "one4all") et de l'évaluation positive de neuf 
États membres qui ont rejoint l'UE en 2004, les contrôles aux frontières terrestres et maritimes 
seront abolis, en ce qui concerne les nouveaux États Schengen, en décembre 2007, l'abolition 
des frontières aériennes devant intervenir en mars 2008. 

19. En juin 2007, le Conseil a approuvé une décision concernant l'accès en consultation au 
système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par 
l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes 
en la matière1.

  
1 Doc. 11077/1/07 REV 1.
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20. À la suite de la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique 
sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les 
transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure, la Commission a élaboré 
un projet de décision-cadre relative à l'utilisation des données des dossiers passagers à des fins 
répressives1, c'est-à-dire le "système PNR de l'UE", qui compte parmi les mesures de lutte 
contre le terrorisme présentées par la Commission en novembre 2007.

21. La Commission ayant présenté les premiers éléments du train de mesures relatives au 
programme européen de protection des infrastructures critiques, le Conseil a entamé l'examen 
de la proposition de directive du Conseil concernant le recensement et le classement des 
infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur 
protection.

22. L'une des difficultés rencontrées lors des négociations semble être que certains États membres 
préféreraient que les propriétaires ou les exploitants des infrastructures critiques européennes 
n'aient pas l'obligation juridique d'établir un plan de sûreté pour les exploitants et de désigner 
un officier de liaison pour la sûreté. Par ailleurs, il a été convenu que les critères 
intersectoriels et sectoriels devaient figurer à l'annexe de la proposition de directive afin d'en 
clarifier les effets. La Commission a déjà présenté ses idées sur les critères intersectoriels 
ainsi que sur les critères concernant les secteurs de l'énergie, des transports, de l'information et 
des technologies.

23. L'UE n'étant pas parvenue à un accord sur une position concernant le programme européen de 
protection des infrastructures critiques, une coopération formelle avec les pays tiers n'a pas 
encore été mise en place. Toutefois, la présidence, en collaboration avec la Commission, 
a invité des délégations des pays de l'AELE, de la Russie, des États-Unis et du Canada afin de 
faire le point, d'une façon informelle, de l'état d'avancement des travaux que l'UE consacre 
au programme européen de protection des infrastructures critiques. Cette pratique sera 
maintenue à l'avenir.

  
1 Doc. 14922/07.
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24. Le Forum européen de la recherche et de l'innovation en matière de sécurité, qui traitera de la 
recherche sur la sécurité et de l'amélioration du partenariat public-privé, a été créé récemment. 
Il réunit des acteurs de l'UE dans le secteur de la recherche sur la sécurité et vise 
principalement à élaborer le programme conjoint de recherche sur la sécurité et à suivre 
sa mise en œuvre. Cette démarche permettra d'améliorer la visibilité de la recherche sur la 
sécurité dans l'UE et d'assurer une meilleure circulation des informations utiles.

POURSUITE

25. Le troisième objectif de la stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme est d'enquêter 
sur les terroristes et de les poursuivre à l'intérieur des frontières de l'UE et au-delà, 
d'empêcher la planification, les déplacements et les communications, de désorganiser les 
réseaux de soutien, d'empêcher l'accès aux financements et au matériel nécessaires à la 
réalisation des attentats, et de traduire les terroristes en justice.

Financement du terrorisme

26. Le coordinateur de la lutte contre le terrorisme a établi un rapport séparé, en octobre 2007, 
sur la mise en œuvre de la stratégie visant à lutter contre le financement du terrorisme1.

27. La transposition en droit communautaire des neuf recommandations spéciales du GAFI s'est 
poursuivie et les principaux instruments seront parachevés en 2007. La directive concernant 
les services de paiement, qui complète la mise en œuvre de la recommandation spéciale VI 
du GAFI sur les remises de fonds alternatives, a été adoptée et devrait entrer en vigueur avant 
la fin 2007.

28. La Commission envisage de diffuser, pour la fin de l'année 2007, un rapport relatif à la mise 
en œuvre de la décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des 
biens en rapport avec le crime, (dont la date limite de transposition était le 15 mars 2007). 
Le Conseil pourrait adopter avant la fin de 2007 une décision relative à la coopération entre 
les bureaux de recouvrement des avoirs.

  
1 Doc. 11948/2/07 REV 2.
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29. La mise au point du réseau européen des cellules de renseignement financier (CRF) n'est pas 
encore achevée. Il est nécessaire qu'une liaison opérationnelle relie tous les États membres et 
que les CRF utilisent ce cadre pour que le réseau des cellules de renseignement financier 
(CRF.NET) soit exploitable à l'échelle de l'UE. Le forum informel des CRF a poursuivi ses 
activités. Il a été établi par la Commission pour permettre aux CRF de l'UE de discuter des 
problèmes pratiques affectant leurs activités, en vue d'appliquer la 3e directive concernant la 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et d'en assurer la mise 
en œuvre uniforme. Des questions clés ont été sélectionnées afin de procéder à une analyse ad 
hoc, de recenser les problèmes pratiques et de trouver des solutions concrètes qui seront 
intégrées aux rapports.

30. La Commission a en outre commencé à évaluer la mise en œuvre par les États membres de 
l'UE de la décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre 
les CRF des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations. Un rapport est 
attendu pour fin 2007.

31. Peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'utilisation à des fins frauduleuses du 
secteur non lucratif par les financiers du terrorisme. Au stade actuel des débats, il apparaît que 
les pratiques des États membres divergent sensiblement, ce qui laisse une marge de manœuvre 
limitée pour mettre au point une législation globale de l'UE dans ce domaine. Toutefois, tout 
en appliquant leurs propres règles conformément aux critères du GAFI, les États membres 
pourraient continuer à étudier les possibilités d'adopter une approche commune de l'UE sur 
certaines mesures qui permettraient de réduire la vulnérabilité des organisations sans but 
lucratif à l'infiltration criminelle (terroriste). Les cinq principes arrêtés par le Conseil JAI 
de décembre 2005 pourraient servir d'orientation générale à cet égard. Se fondant sur sa 
communication de novembre 2005 [COM(2005) 620], la Commission a lancé une étude 
concernant l'utilisation abusive, au niveau de l'UE, des associations à but non lucratif 
à des fins financières criminelles, notamment terroristes. Il est prévu que les résultats 
soient présentés lors d'une réunion d'experts organisée par la Commission au cours 
du premier semestre de 2008.



15411/1/07 REV 1 hel/mb 9
CAB FR

32. Comme plusieurs recommandations figurant dans la stratégie actuelle ont été mises en œuvre 
et que des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne d'autres recommandations, il 
convient de prendre des décisions sur un suivi de la stratégie. La lutte contre le financement 
du terrorisme est un processus évolutif. Les modes de financement changent constamment, 
tout comme les méthodes et les instruments nécessaires pour les combattre. Deux ans après 
l'adoption de la stratégie, le moment semble opportun pour actualiser et, s'il y a lieu, réviser 
la stratégie sur la base de propositions formulées conjointement par le Secrétaire général/Haut 
Représentant et la Commission. Il est manifeste qu'il faut passer constamment au crible les 
politiques et les pratiques suivies par l'UE pour s'assurer qu'elles sont adaptées aux formes 
que revêt actuellement le financement du terrorisme.

33. Un échange de vues avec les États membres commencera en décembre 2007, une décision 
définitive étant attendue au cours du premier semestre de 2008. Entre-temps, en attendant que 
cette décision soit prise, il sera proposé de transformer la stratégie actuelle en un plan visant à 
mettre en œuvre les éléments qui ne l'ont pas encore été. Ce plan de mise en œuvre doit fixer 
des échéances précises et désigner ceux qui seront chargés de prendre les mesures nécessaires.

Coopération opérationnelle

34. À l'issue de la présidence allemande, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une 
décision relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue 
de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière1. Cette décision prévoit des 
dispositions fondées sur les parties essentielles du traité de Prüm (initialement signé par 
sept États membres en 2005) et est destinée à améliorer l'échange d'informations entre les 
services chargés de la prévention des infractions pénales et des enquêtes en la matière. 
En novembre, le Conseil est parvenu à un accord sur une orientation générale concernant la 
mise en œuvre de la décision en question2.

  
1 Doc. 11896/07.
2 Doc. 14611/07.
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35. En novembre également, le Conseil est en outre parvenu à un accord sur une orientation 
générale concernant le projet de décision du Conseil relative à l'amélioration de la coopération 
entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les 
situations de crise1. Cette décision vise à fixer les règles et conditions générales en vertu 
desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre peuvent fournir une assistance 
et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre lorsque ce dernier le leur a demandé, et 
qu'elles ont accepté, afin de faire face à une situation de crise.

36. Le Conseil a poursuivi ses travaux sur le remplacement de la convention Europol par une 
décision du Conseil. Une orientation générale a été dégagée sur les chapitres I, II et III du 
projet de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (EUROPOL). 
Lors de sa session des 8 et 9 novembre 2007, le Conseil JAI a approuvé un plan de mise en 
œuvre du projet de décision du Conseil. Il est prévu que ce projet soit finalisé d'ici juin 2008.

37. La Commission a publié une communication sur le rôle d'Eurojust et du Réseau Judiciaire 
européen dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme2, qui propose des 
mesures susceptibles de permettre à Eurojust de renforcer ses possibilités de coopération et 
de s'affirmer encore davantage comme un acteur essentiel de la lutte contre la criminalité 
organisée et le terrorisme en Europe.

38. Les travaux dans le domaine des explosifs se sont poursuivis pendant la présidence 
portugaise. Le 6 novembre 2007, la Commission a adopté une communication sur 
l'amélioration de la sécurité des explosifs, dans laquelle figure un plan d'action de l'UE pour 
l'amélioration de la sécurité des explosifs. Dans le prolongement de cette communication, 
le Conseil arrêtera, les 6 et 7 décembre 2007, des conclusions adoptant des orientations 
stratégiques et des priorités sur l'amélioration de la sécurité des explosifs. Parmi les priorités 
figure l'établissement d'un système d'alerte précoce, d'un réseau d'unités de neutralisation des 
explosifs et munitions, d'un comité permanent d'experts concernant les précurseurs et d'un 
système européen de données sur les attentats à la bombe. Les négociations qui se 
poursuivront, pendant la présidence slovène, en vue de l'adoption d'un plan complet de l'UE 
sur l'amélioration de la sécurité des explosifs porteront notamment sur des questions telles que 
la sécurité publique, les précurseurs des explosifs, ainsi que le stockage, le transport, 
la traçabilité et la détection des explosifs.

  
1 Doc. 14312/07.
2 Doc. 14253/07.
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39. Le Sitcen a continué de transmettre périodiquement au Conseil et à la Commission ses 
analyses de l'évolution de la situation en matière de menace terroriste. Des analyses réalisées 
conjointement avec Europol ont aussi été présentées.

Programme législatif

40. L'année dernière, le Conseil est parvenu à un accord sur une orientation générale concernant 
la décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation à l'occasion 
d'une nouvelle procédure pénale. Il subsiste toutefois des réserves parlementaires.

41. D'après le Programme de La Haye, la décision-cadre relative au mandat européen d'obtention 
de preuves aurait dû être adoptée par le Conseil à la fin de 2005. Le Conseil est parvenu à un 
accord politique en juin 2006. Néanmoins, comme il subsiste plusieurs réserves d'examen 
parlementaire, il est probable que le texte ne sera pas formellement adopté d'ici à la fin 
de 2007. La question des réserves parlementaires de certains États membres continue de 
ralentir l'adoption d'instruments qui relèvent du troisième pilier.

42. Les discussions se sont poursuivies sur la décision-cadre relative à la protection des données 
à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière 
pénale. Le champ d'application de ce projet de décision-cadre ayant été limité aux flux 
transfrontières de données, une orientation générale a été dégagée en novembre 2007.

43. Le projet de décision-cadre relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations 
extraites du casier judiciaire entre les États membres est presque finalisé par le Conseil et 
le Parlement européen. Il est toutefois apparu qu'un nouvel instrument devrait être élaboré 
avant que cette décision-cadre puisse devenir opérationnelle. Un projet pilote est en cours 
entre douze États membres et il est prévu que la Commission fasse une nouvelle proposition 
concernant ce deuxième instrument au cours du premier semestre de 2008.
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44. Dans le Programme de La Haye (point 3.3), le Conseil européen a préconisé l'adoption, avant 
la fin de 2005, d'une décision-cadre relative à certains droits procéduraux reconnus dans le
cadre des procédures pénales. À l'issue de longs débats, le Conseil a noté qu'il n'y avait pas 
d'accord entre les États membres.

Coopération internationale

45. Dans le cadre du dialogue politique avec ses partenaires internationaux, l'UE a continué de 
promouvoir le rôle de l'ONU dans la lutte contre le terrorisme. Elle a notamment joué un rôle 
central pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste de l'ONU, dont les priorités 
sont semblables à celles de la stratégie de l'UE. Le dialogue avec les États-Unis et la Russie 
s'est poursuivi dans plusieurs enceintes. Un dialogue politique de haut niveau a eu lieu avec 
le Pakistan concernant la lutte contre le terrorisme. Dans ces dialogues bilatéraux et 
multilatéraux avec ses partenaires, l'UE a continué d'insister sur le fait que la lutte contre le 
terrorisme devrait être menée dans le plein respect de l'État de droit et des droits de l'homme.

46. En application de la résolution 1373 (2001) du CSNU, l'UE a continué d'offrir une assistance 
technique à de nombreux pays afin de renforcer leur capacité de lutte contre le terrorisme. Des 
programmes spéciaux de coopération et d'assistance en matière de lutte contre le terrorisme 
sont en place avec le Maroc et l'Algérie. L'UE a convoqué des réunions ad hoc de la troïka 
avec l'Algérie afin d'évaluer la coopération mise en œuvre jusqu'ici et de procéder à un 
échange de vues sur une éventuelle prochaine phase. Une coopération a également été mise 
en place avec l'Indonésie. Le soutien que l'UE apporte au centre de coopération en matière 
répressive de Djakarta (JCLEC) a donné des résultats concrets, et une assistance au centre de 
lutte contre le terrorisme de l'Union africaine à Alger est actuellement à l'étude. L'insuffisance 
du financement a constitué un obstacle majeur du côté de l'UE. C'est pourquoi l'UE devrait 
continuer de s'assurer que les fonds existants, par exemple l'instrument de stabilité ou le 
budget PESC, sont exploités d'une façon efficace pour la coopération contre le terrorisme. 
Le manque d'experts susceptibles de mener à bien des projets concrets est également 
préoccupant.
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47. Lors des réunions bilatérales et multilatérales, l'UE continue de soulever la question de la 
ratification et de la pleine mise en œuvre des seize conventions et protocoles de l'ONU 
en matière de lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie 
antiterroriste globale de l'ONU, l'UE est en train de faire le point pour voir ce qu'elle a réalisé 
à ce jour. L'UE examinera en outre d'autres possibilités en vue de renforcer ses activités dans 
ce domaine, de coopérer avec les agences de l'ONU concernées et de faire bénéficier ses 
partenaires de son expérience et de ses meilleures pratiques. L'UE a également poursuivi ses 
efforts diplomatiques en vue de parvenir à un consensus international sur la Convention 
générale sur le terrorisme international.

RÉACTION

48. La quatrième priorité de la stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme consiste 
à préparer l'UE, dans un esprit de solidarité, à faire face aux conséquences d'un attentat 
terroriste et à les atténuer le plus possible en améliorant nos capacités de gérer les effets de 
l'attentat, la coordination de la réaction et les besoins des victimes.

49. En novembre, le Conseil a adopté la décision instituant un mécanisme communautaire de 
protection civile (refonte). Le mécanisme lui-même consiste en un système de préparation, 
d'assistance mutuelle et de coordination de la réponse en cas de catastrophe. La refonte 
renforcera le mécanisme, notamment par le biais de "l'approche modulaire", qui accroîtra 
l'interopérabilité des équipes de l'UE. Elle rendra également le Centre de suivi et 
d'information plus proactif, surtout en ce qui concerne l'évaluation de la situation et la 
fourniture de moyens de transport pour les interventions de la protection civile. Le partage 
immédiat des ressources médicales dans les situations de catastrophes a également été pris 
en compte, par exemple en cas d'attaque NRBC.

50. Parallèlement, en juin 2007, le Conseil a adopté des conclusions sur le renforcement des 
capacités de coordination du Centre de suivi et d'information dans le cadre du mécanisme 
communautaire de protection civile, dans lesquelles il invite la Commission à faire dudit 
centre une plateforme conviviale d'information, de communication, d'analyse, d'avis et 
d'assistance pratique.
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51. En juin également, le Conseil a adopté des conclusions sur l'état de préparation à la 
décontamination des victimes à la suite d'incidents chimiques, biologiques, radiologiques ou 
nucléaires (CBRN), qui préconisent, dans le cadre de l'instrument financier et du mécanisme, 
des mesures de précaution qui permettraient d'éviter la contamination primaire et secondaire, 
ainsi que l'organisation d'exercices, la mise en œuvre de formations et la diffusion des 
meilleures pratiques1.

52. En juillet, la Commission a présenté au Conseil un livre vert sur la préparation à la menace 
biologique2, qui a marqué le début d'un large processus de consultation au sein des 
institutions, du secteur privé, des États membres et des pays tiers sur les moyens de protéger 
les populations, la vie et l'environnement contre tous les risques biologiques tels que les 
maladies, les accidents, la criminalité et le terrorisme, en particulier en cas d'incidents 
multiples.

53. Le livre vert suggère de créer une culture de la sécurité proactive dans le cadre d'un 
partenariat public-privé, en recourant aux outils existant au niveau communautaire, 
par exemple les nombreux systèmes d'alerte précoce de l'UE, ainsi que la stratégie et le 
programme de l'UE concernant les armes de destruction massive. Les questions ci-après 
méritent une attention particulière: les moyens de contrôle de la dissémination des agents 
biologiques et l'information en la matière, la création d'un réseau d'experts, l'établissement 
d'une liste des agents biologiques, l'analyse et le classement des risques biologiques, les 
banques de vaccins, l'amélioration de la surveillance, la détection, les capacités des 
laboratoires et l'expertise.

54. Le Conseil, pour sa part, devrait adopter en décembre 2007, en réponse au livre vert, des 
conclusions sur les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et sur la 
préparation à la menace biologique, en vue d'améliorer la qualité et l'interopérabilité des 
évaluations des risques, la détection, la préparation et la réaction dans l'UE, en se fondant sur 
les programmes, les stratégies et les instruments communautaires existants, ainsi que sur des 
partenariats public-privé.

  
1 Doc. 10015/07.
2 Doc. 11951/07.
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55. Ayant approuvé, en 2006, le dispositif de l'UE pour la coordination des situations d'urgence et 
des crises à Bruxelles, le Conseil a organisé un deuxième exercice de crise au mois 
de septembre, en coopération avec la Commission et les États membres. Le scénario 
envisageait une série d'attentats terroristes quasi simultanés perpétrés à l'aide d'un agent 
biologique1.

PESD

56. Les travaux concernant l'objectif global à l'horizon 2010 se sont poursuivis, la menace 
terroriste ayant été prise en compte, en 2005, dans tous les scénarios pertinents, dans le cadre 
de la définition des besoins militaires, et ont débouché sur le parachèvement du catalogue des 
progrès accomplis de 2007. Les besoins en matière de moyens militaires concernent 
notamment les aspects suivants: commandement et contrôle, renseignement, capacité de 
survie, disponibilité, capacité de projection, force et mission de protection, et défense NRBC. 
Les principales mesures militaires à examiner concernent notamment les aspects suivants: 
mesures préventives, notamment opérations d'embargo, sûreté des lignes de communications, 
lutte contre la prolifération des AMD, et mesures de protection/réaction, notamment de 
gestion des conséquences.

57. La base de données sur les moyens et capacités militaires (créée à l'origine pour parer aux 
conséquences des attentats terroristes), en cours d'expansion, couvrira toutes les catastrophes 
d'origine naturelle ou humaine. Cette base de données résulte de la compilation des 
contributions volontaires des États membres.

58. Pour aider les populations dans une situation d'urgence, il faut que l'aide soit acheminée de 
manière rapide et efficace. Il peut s'avérer essentiel de recourir à des moyens militaires pour 
compléter les capacités civiles. Des procédures détaillées concernant les moyens de transport 
appartenant à l'armée ou affrétés par des militaires ont été élaborées avec les États membres, 
les services concernés de la Commission (DG ENV-MIC et DG ECHO) et les Centres de 
coordination des mouvements pour l'Europe (MCC-E) situés à Athènes et à Eindhoven. Un 
exercice théorique a eu lieu en mai 2007, en collaboration avec la Direction générale de l'aide 
humanitaire de la Commission (ECHO), pour tester les procédures de transport. Un exercice 
similaire doit également avoir lieu avant la fin de 2007, en collaboration avec le Centre de 
suivi et d'information. Le cadre relatif à l'appui militaire à la capacité de réaction de l'UE 
aux catastrophes, élaboré en 2006, sera révisé à la lumière de l'expérience acquise.

_________________

  
1 Le rapport figure dans le doc. 14650/1/07 REV 1.


