
 
15104/13  ile/af 1 
 DG C 2B   FR 

 

CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

 Bruxelles, le 21 octobre 2013  
(OR. en)  
 

  

15104/13 
 
 
 

  

CONOP 130 
CODUN 53 
COARM 149 
RELEX 939 
COCON 54 
VISA 211 
FRONT 156 
COTER 137 
COMER 239 
RECH 467 
EDUC 397 
ATO 122 
UD 267 
FIN 666 
TRANS 542 

 
RÉSULTATS DES TRAVAUX 
du: Conseil 
date: 24 octobre 2013 
n° doc. préc.: 14748/13 CONOP 125 CODUN 50 COARM 146 RELEX 914 COCON 46 

VISA 205 FRONT 147 COTER 128 COMER 232 RECH 454 EDUC 390 ATO 111 
UD 258 FIN 626 TRANS 525 

Objet: Conclusions du Conseil relatives à la poursuite d'une politique efficace de l'UE face 
aux nouveaux défis que présente la prolifération des armes de destruction massive 
(ADM) et de leurs vecteurs 

 
 

Les délégations trouveront ci-joint les conclusions du Conseil relatives à la poursuite d'une politique 

efficace de l'UE face aux nouveaux défis que présente la prolifération des armes de destruction 

massive (ADM) et de leurs vecteurs, adoptées par le Conseil le 21 octobre 2013. 

 

________________ 
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ANNEXE 
 

CONCLUSIONS DU CONSEIL RELATIVES À 

LA POURSUITE D'UNE POLITIQUE EFFICACE DE L'UE FACE AUX NOUVEAUX 

DÉFIS QUE PRÉSENTE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION 

MASSIVE (ADM) ET DE LEURS VECTEURS 

 

- Les nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération 

des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs ont été adoptés par le Conseil 

en décembre 2008 et prorogés par le Conseil des affaires étrangères du 13 décembre 2010 

pour une nouvelle période de deux ans. 

 

- Ces nouveaux axes d'action, en offrant un cadre concret à l'engagement collectif de l'UE 

en faveur de la lutte contre la prolifération, ont permis de concentrer les efforts des États 

membres et des institutions européennes sur des actions ambitieuses telles que le réexamen et 

le renforcement de nos systèmes de contrôle des exportations de biens à double usage, la mise 

en place d'une formation européenne pour la lutte contre la prolifération, le renforcement de la 

vigilance consulaire et scientifique et même la création d'un réseau de groupes de réflexion 

spécialisés dans ces questions.  

 

- Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour que l'UE parvienne à mettre en place une 

approche collective pleinement efficace dans la lutte contre la prolifération des ADM. 

 

- La menace que représente la prolifération des armes de destruction massive, telle qu'elle est 

définie dans la stratégie européenne de sécurité de 2003, n'a pas diminué et représente un 

risque croissant pour la sécurité de l'UE. Elle prend de nouvelles dimensions qui constituent 

des défis que l'UE doit relever efficacement: de nouveaux outils de communication qui 

permettent aux proliférateurs d'acquérir plus facilement des connaissances et un savoir-faire 

dans des domaines sensibles; de nouveaux circuits de prolifération; et l'évolution rapide des 

sciences et des techniques, ce qui facilite la conception d'armes de destruction massive. 
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- Afin de faire face à ces défis nouveaux et en évolution constante, le Conseil est parvenu aux 

conclusions ci-après et invite l'ensemble des acteurs institutionnels compétents de l'UE ainsi 

que les États membres à prendre des mesures effectives pour atteindre les objectifs ci-dessous, 

en vue de présenter un rapport de mise en œuvre dans les deux années à venir: 

1. Protéger efficacement l'accès dans l'UE aux connaissances et au savoir-faire posant un 

risque de prolifération et veiller à leur utilisation pacifique, en particulier: 

- en renforçant encore la vigilance et la coopération consulaires; 

- en renforçant davantage la protection de notre patrimoine scientifique et technique 

contre des transferts non voulus de technologie et de savoir-faire sensibles, 

y compris de biens à double usage; 

- en sensibilisant les milieux scientifiques, universitaires et industriels aux risques 

de prolifération, y compris par l'intensification des efforts de communication 

et des activités d'information. 

 

2. S'attaquer aux nouveaux circuits de prolifération par les moyens suivants: 

- en renforçant les dispositions législatives et les dispositions d'application relatives 

à la criminalisation des activités liées à la prolifération ainsi qu'en encourageant 

une meilleure coordination et la promotion des efforts déployés au niveau 

européen dans ce domaine; 

- en renforçant la détermination politique et l'action de l'UE, y compris l'échange 

des meilleures pratiques, conformément aux objectifs de l'initiative de sécurité 

contre la prolifération (ISP), et ce en portant une attention particulière aux flux 

maritimes dans le bassin méditerranéen et, s'il y a lieu, en renforçant le cadre 

juridique. 

 

3. S'attaquer aux flux proliférants qui ne transitent pas directement par l'UE, notamment: 

- par une vigilance financière accrue, qui passe en particulier par des actions de 

sensibilisation en amont auprès d'établissements financiers et de pays tiers, 

et l'amélioration des mécanismes de coopération tels que le groupe d'action 

financière (GAFI) de l'OCDE en ce qui concerne le financement de la 

prolifération, afin d'empêcher ces flux d'utiliser des monnaies ou des comptes 

européens sans qu'ils transitent matériellement par l'UE;  
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- par une sensibilisation accrue de nos partenaires en dehors de l'UE, en recourant, 

sous ses différentes formes, à la coopération internationale à laquelle l'UE est 

partie prenante, y compris le réseau des centres d'excellence CBRN de l'UE; 

- par un échange accru des meilleures pratiques, le cas échéant, y compris en ce qui 

concerne la sécurité des informations sensibles liées aux ADM. 

 

4. Réagir à l'évolution rapide des sciences, des techniques et des communications qui 

permettent aux proliférateurs d'avoir un accès plus aisé aux connaissances et au savoir-

faire requis pour la conception d'armes de destruction massive en adaptant de manière 

proactive les instruments de l'UE pour lutter contre la prolifération, notamment par: 

- des mises à jour régulières des outils de lutte contre la prolifération (liste des biens 

interdits ou soumis à un contrôle), conformément aux décisions arrêtées dans le 

cadre des systèmes de traités multinationaux (Convention sur les armes chimiques 

(CAC), Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC), 

traité sur la non-prolifération (TNP) / Comité Zangger, amendement de la 

Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN), 

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, 

régimes internationaux de contrôle des exportations (groupe Australie, groupe des 

fournisseurs nucléaires (NSG), régime de contrôle de la technologie des missiles 

(RCTM)), aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies 

(par exemple la résolution 1540) et, le cas échéant, à la législation nationale;  

- un renforcement des contrôles des exportations, afin de contrôler les transferts 

tangibles comme intangibles de technologies et d'informations qui pourraient être 

utilisées dans la prolifération des armes de destruction massive et de leurs 

vecteurs, ainsi que d'empêcher le financement de la prolifération et les expéditions 

et de sécuriser les matières sensibles; 

- un effort constant destiné à prévenir les risques CBRN de toutes sortes, sur la base 

en particulier du plan d'action 2009 de l'UE dans le domaine CBRN, ainsi que 

d'une évaluation des besoins et d'une évaluation permanente de ce plan, y compris 

une analyse des points forts et des points faibles des dispositions nationales 

actuellement en vigueur. 
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5. Poursuivre et renforcer les dialogues menés avec les pays tiers sur les questions 

et les sujets de préoccupation les plus importants dans le domaine de la prolifération. 

 

6. Poursuivre l'aide apportée par l'UE aux travaux du Centre international de science 

et de technologie. 

 

 

________________ 
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