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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU 
CONSEIL 

sur le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans 
l'Union européenne – un plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN 

 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

1. Introduction 

Au cours des dix à quinze dernières années, la menace de l'acquisition, par un groupe 
terroriste, de matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN) a conduit 
les gouvernements et les organisations internationales à adopter des réglementations et des 
programmes approfondis1 pour défendre les populations contre les risques associés à cette 
menace. Plusieurs cas avérés de tentative d'acquisition de telles matières par certains groupes 
terroristes sont venus alimenter les craintes que ces programmes tentent de dissiper. Si le 
nombre d'incidents concernant ces matières reste heureusement limité, il est largement admis 
que les risques sont tels qu'une action concertée pour la prévention, la détection et la réaction 
est indispensable.  

Bien que les experts soient nombreux à penser que les terroristes doivent surmonter des 
difficultés considérables pour parvenir à fabriquer ces matières et à les utiliser dans des 
attentats, et que la probabilité de tels attentats est donc plutôt faible, il est clair qu'aucun 
pouvoir public ne peut se permettre d'ignorer cette menace dont les conséquences potentielles 
en termes de vies humaines et d'incidences économiques sont très importantes. Les experts 
s'accordent également à penser qu'il convient d'envisager avec soin l'éventualité d'un attentat 
d'ampleur restreinte, car l'utilisation, même à petite échelle, de ces matières par des terroristes 
aurait des effets psychologiques, sanitaires et économiques importants sur la population.  

Empêcher que des terroristes se procurent des matières CBRN est actuellement une des 
priorités essentielles de l'Union européenne, comme il ressort de la stratégie de l'Union 
européenne pour la lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil le 1er décembre 2005 et de 
la «stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs 
vecteurs» adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 20032. En outre, le Conseil JAI a 
adopté en 2007 des conclusions spécifiques qui appelaient à de nouvelles actions au niveau de 
l'UE en matière de sécurité CBRN3. 

2. Définitions 

Il n'existe pas de définitions communément admises des matières, menaces ou incidents 
CBRN: ainsi, les documents antérieurs de l'UE dans ce domaine font simplement référence 
aux incidents CBRN, sans en définir la nature. D'autres sources terminologiques relatives aux 

                                                 
1 Par exemple, la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies. 
2 Doc. 15708/03 et SN 400/03, point n° 68. Voir aussi plus loin le point 7. 
3 Doc. 16589/07 du 17 décembre 2007. 
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matières CBRN mentionnent les attentats terroristes utilisant des moyens non conventionnels, 
par opposition aux moyens conventionnels que sont les explosifs et les armes. Dans le 
contexte militaire, la terminologie évoque essentiellement l'utilisation d'armes non 
conventionnelles ou d’armes de destruction massive (ADM).  

Aux fins de la présente communication, il est toutefois préférable d'utiliser une définition 
assez large de la menace terroriste liée aux matières CBRN: toute utilisation de substances et 
matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires à des fins terroristes. Une 
approche envisageant toutes les façons dont les terroristes peuvent utiliser ces matières est la 
seule acceptable du point de vue de la prévention et de la détection, car tous les risques 
possibles en relation avec ces matières doivent être pris en considération. 

Cependant, lorsque l'on considère dans ce contexte la préparation et la réaction aux situations 
d’urgence, on adopte inévitablement une approche tous risques, car au point de vue de la 
protection civile et de la santé, la réaction sera probablement la même, que l'événement 
CBRN soit accidentel ou intentionnel, d'origine humaine ou non. Le train de mesures 
concernant le domaine CBRN est donc essentiellement fondé sur une approche tous risques 
mettant néanmoins un fort accent sur les mesures visant à contrer la menace terroriste, 
notamment pour ce qui concerne les mesures préventives. 

3. Développements récents dans le domaine CBRN dans les États membres et au 
niveau de l'UE 

La politique CBRN décrite dans la présente communication s'appuie sur différentes mesures 
récemment mises en œuvre par les États membres et par l'Union européenne.  

3.1. Mesures nationales 

Les États membres sont directement responsables de bon nombre des domaines d’action visés 
par l’actuel train de mesures. Il leur appartient de protéger leurs populations contre les 
menaces CBRN par un éventail de mesures impliquant la participation d'un grand nombre 
d'autorités différentes. Les services répressifs, de protection civile et médicaux nationaux 
seront les premiers sur le lieu d'un incident, et ce sont eux qui fourniront le matériel et 
mettront en œuvre les mesures nécessaires à l'assistance médicale d'urgence et au suivi 
ultérieur. Les capacités criminalistiques nationales seront également sollicitées afin d'aider à 
déterminer la cause de l'incident et à identifier les responsables s'il s'agit d'un acte prémédité. 
Globalement, de nombreux États membres sont relativement bien préparés à faire face à une 
menace CBRN, et tous ont défini leurs propres solutions pour relever les défis en matière de 
coordination et autres posés par la prévention, la détection et éventuellement la gestion d'un 
incident CBRN dans leur contexte national.  

3.2. Mesures au niveau de l'UE 

Le Conseil européen de Gand en 2001 a suscité les premières actions au niveau de l'UE4 
visant à contrer la menace CBRN, suivies en décembre 2002 par l'adoption d'un «programme 
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»5. 

                                                 
4 SN 4292/01 REV 2. 
5 Doc. 14627/02. 
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Ce programme a été remplacé par un document du 3 décembre 2004 adopté par le Conseil et 
la Commission, à savoir le programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des 
menaces et des attentats terroristes, qui révisait et élargissait le programme CBRN de 2002 à 
la suite des attentats de Madrid du 11 mars 20046. Les éléments pertinents du programme de 
solidarité ont été inclus dans la stratégie et le plan d'action de l'Union européenne visant à 
lutter contre le terrorisme, établis en 2005 à la suite des attentats de Londres7.  

Comme indiqué plus haut, les conclusions du Conseil JAI du 6 décembre 2007 «sur les 
risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et sur la préparation à la menace 
biologique» donnent la vue d'ensemble la plus récente des activités en cours à l'échelon 
européen. Le Conseil JAI y déclare qu'il: «considère qu'il convient de continuer à mettre au 
point des politiques concrètes visant à prendre en compte les risques CBRN (…)», et qu'il 
«invite la Commission, conformément à ses compétences, à poursuivre son travail dans le 
domaine CBRN en coopération avec les États membres et les acteurs concernés, en évitant les 
doubles emplois et en tirant parti des bonnes pratiques en vigueur dans les États membres 
(…)». 

Au plan des relations extérieures, cette approche opérationnelle et transpiliers, qui implique 
une coordination et une coopération étroites entre les États membres et la Commission, est 
réaffirmée par la mise en œuvre de la stratégie de l'UE sur les ADM et d’instruments 
communautaires tels que l'instrument de stabilité, l'instrument de coopération en matière de 
sûreté nucléaire (ICSN) et l'instrument de préadhésion (IPA)8. 

3.3. Mécanismes de réaction de l'UE 

La réponse aux incidents CBRN relève de la responsabilité des États membres, mais des 
procédures et outils robustes de gestion des crises ont été mis en place au niveau de l'UE afin 
de faciliter la tâche des États membres en cas de crise ayant des implications transfrontalières. 
L'Union européenne a renforcé sa capacité d'assurer une approche et un soutien coordonnés 
entre les États membres en cas de catastrophe. Cette coopération s’inscrit dans le cadre du 
mécanisme communautaire de protection civile9. La fonction principale de ce mécanisme est 
de faciliter la coopération lors d’interventions de secours relevant de la protection civile dans 
les situations d’urgence majeure pouvant nécessiter une réaction rapide. Par l'intermédiaire du 
centre de suivi et d'information (MIC), la Commission soutient activement la mobilisation, le 
transport et la coordination des services de protection civile dans les pays touchés par des 
situations d'urgence de grande ampleur. 

En outre, le dispositif pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise (CCA) 
prévoit une approche transpiliers et s'applique aussi bien aux crises qui surviennent dans l'UE 
qu'aux crises frappant des pays tiers. La Commission participe à ce dispositif par 
l'intermédiaire de son système de gestion de crises ARGUS qui permet notamment un 
échange immédiat d'informations entre les systèmes d'alerte rapide de la Commission, tels 
qu'ECURIE pour les situations d'urgence radiologique, le système d'alerte précoce et de 

                                                 
6 Doc. 15480/04. 
7 Doc. 14469/4/05, points 20 et 31. 
8 Voir également les communications de la Commission «Relever le défi international de la sûreté et de la 

sécurité nucléaires», COM(2008) 312 final du 22.5.2008, et sur la non-prolifération nucléaire, 
COM(2009) 143 final du 26.3.2009. 

9 Décision du Conseil du 23 octobre 2001 - refonte dans la décision 2007/779/CE (JO L 314 du 
1.12.2007, p. 9). 
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réaction (EWRS) pour les maladies transmissibles, le système RAS-BICHAT pour les 
menaces biologiques et chimiques et le centre de suivi et d'information (MIC) pour les 
questions de protection civile. Le comité de sécurité sanitaire joue également un rôle 
important s’agissant de répondre aux menaces sanitaires, notamment en ce qui concerne la 
préparation aux situations de crise et les exercices de simulation d’événements impliquant des 
matières CBRN, et s’agissant d’établir une liste d'agents pathogènes et de substances 
chimiques représentant une menace pour la santé. Pour sa part, le centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) réalise des évaluations des risques liés aux 
maladies transmissibles et aux incidents biologiques. 

4. Le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN 

4.1. Élaboration du plan d'action CBRN de l'UE – la task-force CBRN 

Afin d'élaborer la présente politique dans le domaine CBRN, la Commission a créé en 
février 2008 une task-force CBRN. Une des caractéristiques les plus remarquables des travaux 
de cette task-force tenait à leur approche pluridisciplinaire et multi-agences. Les participants 
représentaient un large éventail d'autorités et d'organismes nationaux: différents ministères 
tels que les affaires intérieures, la justice, la défense et la santé, des organismes nationaux 
d’intervention, de protection civile, de protection radiologique et autres premiers intervenants, 
ainsi que des instituts de criminalistique et des autorités de contrôle des matières nucléaires. 
La task-force comptait également des représentants d'organismes de l'UE tels qu'Europol et 
Eurojust. Cela démontre que de nombreuses parties prenantes sont vivement intéressées par 
une participation à l’élaboration de nouvelles mesures au niveau européen. 

Le rapport final de la task-force a été publié en janvier 2009; il formule 264 recommandations 
qui confirment non seulement qu'il reste beaucoup à faire mais aussi que les experts 
s'accordent largement sur les meilleures solutions à apporter aux problèmes existants. Le plan 
d'action de l'UE dans le domaine CBRN se fonde sur ce rapport final. 

4.2. Objectif global et mesures essentielles 

L'objectif global de la nouvelle politique CBRN proposée est de réduire la menace que les 
incidents CBRN font peser sur les citoyens de l'Union européenne et les dommages qu’ils leur 
causent, dans le cadre d'un plan d'action communautaire cohérent fixant des priorités et 
associant toutes les parties prenantes, y compris les représentants du secteur privé. Ce plan 
visera à établir une cohérence et une complémentarité avec les instruments pertinents de l'UE 
et de la PESC, en particulier l'instrument de stabilité10, l'ICSN et l'IPA, qui visent à atténuer 
les risques CBRN et à assurer la préparation aux situations d’urgence en dehors de l'UE, et 
avec les dispositions pertinentes du traité Euratom et du droit dérivé. 

Cet objectif sera réalisé en concentrant les efforts et les ressources sur la réduction au 
minimum du risque d’incidents CBRN et de leurs conséquences s'ils se produisent. Les 
mesures essentielles pour atteindre ces objectifs sont notamment les suivantes: 

• mettre en œuvre, dans l'Union européenne, une approche de la sécurité CBRN fondée sur 
le risque, ce qui passe par des analyses de risque afin de guider le classement des mesures 
de sécurité par ordre de priorité; 

                                                 
10 Règlement (CE) n° 1717/2006 (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1). 
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• veiller à ce que les matières CBRN soient bien protégées et que les possibilités de 
détournement de ces matières soient limitées;  

• renforcer l'échange d'informations entre États membres sur les questions de sécurité CBRN 
afin de réagir plus rapidement lorsque de nouvelles menaces apparaissent; 

• améliorer la mise au point et l'utilisation de systèmes de détection dans toute l'UE; et 

• fournir aux services d'intervention d'urgence les outils nécessaires pour sauver des vies et 
limiter les dommages aux biens en cas d'incidents CBRN. 

Ces objectifs seront atteints par la mise en œuvre des 133 mesures décrites dans le plan 
d'action CBRN de l'UE qui fait partie train de mesures actuel.  

Le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN n'est pas un instrument juridique. Seuls 
d'éventuels futurs instruments juridiques d'exécution du plan d'action pourraient avoir pour 
l'UE des conséquences budgétaires et juridiques directes; chacun de ces instruments ferait 
l'objet d'une analyse d'impact préalable, y compris de leur incidence sur les secteurs d'activité 
économique et sur le secteur de la recherche, parallèlement à un contrôle systématique et 
rigoureux de leur compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne.  

4.3. Principaux domaines de travail 

Le plan d'action prévoit trois principaux axes de travail en matière de sécurité CBRN:  

• prévention: faire en sorte que l'accès non autorisé à des matières CBRN soit le plus 
difficile possible;  

• détection: avoir la capacité de déceler les matières CBRN afin de prévenir les incidents ou 
d'y faire face;  

• préparation et réaction aux situations d’urgence: être à même de réagir efficacement aux 
incidents concernant des matières CBRN et de rétablir la situation le plus rapidement 
possible. 

Ces trois axes de travail s’articulent autour de diverses mesures horizontales qui sont 
généralement applicables à toutes les activités liées au domaine CBRN. 

4.4. Prévention 

Les mesures préventives constituent l'axe central du plan d'action CBRN. Il y a lieu, en 
s'appuyant sur des processus robustes d'évaluation des risques, de concentrer les efforts sur un 
nombre restreint de points faibles qui pourraient être exploités dans l'intention de nuire. Il 
convient donc qu'une des premières activités au titre du plan d'action CBRN consiste à 
définir, sur la base d'une analyse approfondie des risques, les matières CBRN à traiter en 
priorité. Cette action constituera un préalable pour de nombreuses mesures ciblées sur les 
matières CBRN à haut risque. 

Les actions ultérieures seront axées sur la sécurité des matières et des installations CBRN, le 
contrôle des matières CBRN, le développement d'une culture de haute sécurité parmi les 
personnels concernés, le renforcement de la détection des transactions et comportements 
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suspects en relation avec des matières CBRN à haut risque, l'amélioration de la sûreté des 
transports, de l'échange d'informations et des régimes d'importation et d'exportation, ainsi que 
le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité des matières nucléaires. 

4.5. Détection 

La capacité de détection est un complément indispensable de la prévention. La détection est 
également cruciale pour assurer une réaction appropriée en cas d'incident CBRN, car elle 
seule permet de connaître les matières ayant fait l’objet de l'incident. Dans une Union 
européenne sans frontières intérieures, il convient d'installer et d'utiliser des systèmes de 
détection tant aux frontières extérieures que dans chaque État membre. Une détection correcte 
et immédiate peut sauver des milliers de vies et permet de disposer des données contextuelles 
nécessaires à une réaction appropriée. 

Les efforts déployés au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne les équipements de 
détection des matières CBRN se concentreront sur l'élaboration de normes minimales de 
détection, applicables dans toute l'UE, sur la mise en place de procédures d'essais en 
laboratoire et en vraie grandeur et de certification de systèmes de détection de matières 
CBRN, ainsi que sur l’amélioration des échanges de bonnes pratiques de détection.  

4.6. Préparation et réaction 

Il convient de mener des travaux visant à renforcer les mesures existantes, en particulier en ce 
qui concerne les incidents CBRN dus à des actes criminels. Une attention particulière doit être 
prêtée aux plans d'urgence CBRN, au renforcement de la capacité à mettre en œuvre des 
contre-mesures, à l'intensification des flux d'informations, à la mise au point de meilleurs 
outils de modélisation et à l'amélioration de la capacité en matière d’enquêtes criminelles. 

4.7. Actions horizontales 

Les actions horizontales définies dans le plan d'action CBRN sont principalement axées sur la 
coopération internationale, la communication avec le public, les outils d'information, la 
formation, la sécurité en relation avec le personnel, la recherche et l’incrimination des actes 
mettant en jeu des matières CBRN.  

5. Mise en œuvre 

5.1. Structures existantes 

La mise en œuvre du plan d'action devrait être assurée essentiellement dans le cadre de 
structures existantes. Bien que le plan d'action de l'UE envisage l'établissement d'un nombre 
restreint de nouvelles structures de travail, il s'agit essentiellement d'arrangements provisoires 
poursuivant des objectifs particuliers et limités dans le temps.  

Dans le domaine de la protection civile, les travaux seront menés dans le cadre du mécanisme 
communautaire de protection civile et de l'instrument financier de protection civile en vue de 
renforcer la préparation aux incidents CBRN. Ils comporteront des ateliers, des actions de 
formation (au moins une fois par an), des échanges d'experts, des exercices de simulation, 
l'élaboration de scénarios et l'évaluation des capacités. D'autres mesures sont requises pour 
accroître la capacité de réaction de l'UE dans le domaine CBRN, notamment en améliorant la 
disponibilité de modules de protection civile et en examinant les besoins éventuels de 
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nouveaux types de modules ainsi que la faisabilité d'un prépositionnement de modules clés 
lors de grandes manifestations publiques. Les différents volets de l'action menée dans le cadre 
du mécanisme seront réorganisés à l'occasion du lancement d'un programme de l'UE sur la 
résilience dans le domaine CBRN, en regroupant les diverses activités de protection civile 
incluses dans le plan d'action CBRN de l'UE et en veillant à consolider la contribution du 
mécanisme de protection civile à la mise en œuvre globale de ce plan d'action. 

Dans le secteur de la santé, un cadre très étendu est déjà en place. Le comité de sécurité 
sanitaire et les mécanismes d'échange d'information existants tels qu'EWRS, RAS-BICHAT et 
RASFF joueront un rôle important dans la mise en œuvre des mesures du plan d'action liées à 
la santé. 

5.2. Groupe consultatif CBRN 

Étant donné que la task-force CBRN a été indispensable pour l'élaboration du paquet actuel, 
la Commission continuera à travailler avec ses membres lors de la phase de mise en œuvre, en 
créant et présidant un groupe consultatif CBRN. Les sous-groupes chargés des questions liées 
aux matières chimiques, biologiques et radiologiques/nucléaires pourraient se réunir deux fois 
par an pour examiner la mise en œuvre du plan d'action après son adoption; lors de ces 
réunions, les quelques structures de travail susmentionnées feraient rapport sur des points 
particuliers. Ces sous-groupes pourraient alors faire rapport au groupe consultatif général, 
chargé de toutes les questions horizontales, qui pourrait se réunir une ou deux fois par an, au 
besoin. Naturellement, il faut assurer un échange d'informations et une coordination avec les 
structures existantes, telles que les groupes de travail pertinents du Conseil et le comité de 
sécurité sanitaire ainsi que les groupes créés dans le cadre du traité Euratom. 

5.3. Financement par la Commission 

Les principaux outils financiers dont dispose la Commission pour soutenir la mise en œuvre 
du train de mesures actuel sont les programmes financiers existants, en particulier le 
programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de 
terrorisme et autres risques liés à la sécurité» ainsi que le programme spécifique «Prévenir et 
combattre la criminalité»11. Ces programmes spécifiques couvrent la période s’achevant en 
décembre 2013. Les programmes de travail annuels adoptés au titre de ces deux programmes 
financiers spécifieront les montants disponibles pour la mise en œuvre du paquet actuel. Il est 
prévu de mettre à disposition jusqu'à 100 millions d'euros pour appuyer la mise en œuvre du 
plan d'action CBRN sur la période 2010-2013. 

Des fonds supplémentaires provenant des programmes et instruments mentionnés ci-après 
contribueront également à l’exécution du plan d'action CBRN.  

L'instrument financier pour la protection civile12 fournit des moyens destinés à «soutenir et à 
compléter les efforts déployés par les États membres pour protéger principalement les 
personnes, mais aussi l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, en cas de 
catastrophes naturelles ou causées par les activités humaines, d'actes terroristes ou d'accidents 
technologiques, radiologiques ou environnementaux et à favoriser le renforcement de la 

                                                 
11 JO L 58 du 24.2.2007, p. 1 et 7.  
12 JO L 71 du 10.3.2007, p. 9. 
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coopération entre les États membres dans le domaine de la protection civile»13. Cet instrument 
est également applicable jusqu'au 31 décembre 2013. 

Dans le domaine de la recherche, le septième programme-cadre pour des actions de recherche, 
de développement technologique et de démonstration14, en particulier le volet consacré à la 
recherche dans le domaine de la sécurité, prévoit d'importantes possibilités de financement 
dans les secteurs de recherche prioritaires indiqués dans le plan d'action CBRN de l'UE. Le 
premier appel à propositions dans le domaine CBRN (détection, gestion des crises) livre 
progressivement ses premiers résultats. Comme les autres programmes financiers mentionnés, 
ce programme-cadre court jusqu'au 31 décembre 2013. D'autres priorités de recherche en 
matière de sécurité s’appuieront sur les travaux du forum européen de la recherche et de 
l'innovation en matière de sécurité (ESRIF), dont le rapport donnera des indications sur les 
futures menaces liées aux matières CBRN et sur les efforts de recherche et d'innovation jugés 
nécessaires pour les contrer. 

Le programme sanitaire de l'UE pour 2008-2013 continuera de soutenir les travaux du comité 
de sécurité sanitaire et les actions relatives à la préparation et à la réaction aux menaces 
CBRN pour la santé publique. 

Enfin, dans l’hypothèse d’un incident CBRN, la Commission européenne a proposé une 
extension du champ d'action du Fonds de solidarité de l'Union européenne afin qu'il puisse 
servir à aider le ou les États membres touchés à faire face aux conséquences15. 

Une des modalités spécifiques d'utilisation des fonds disponibles pour mettre en œuvre le plan 
d'action CBRN pourrait consister à accorder des subventions à un seul État membre ou à un 
groupe d'États membres aux fins de la conception et de l’exécution d’actions particulières. 
Cette approche ne pourrait naturellement être suivie qu'à condition de respecter les 
compétences propres des États membres et de la Commission, ainsi que les règles financières 
applicables. 

5.4. Calendrier, rapports et réexamen 

Le plan d'action CBRN de l'UE sera réexaminé en 2013. Cet intervalle devrait être d'une 
durée suffisante pour accomplir des progrès notables et il cadre avec l'expiration des 
programmes financiers qui soutiennent la mise en œuvre du plan. Au cours de cette période, 
des rapports et un suivi réguliers seront réalisés par le groupe consultatif précité, notamment 
des rapports adressés au(x) groupes(s) de travail du Conseil traitant des questions CBRN. Un 
rapport à mi-parcours sera également remis par la Commission. Un plan d'action étant un 
instrument souple, des adaptations des priorités et d'autres modifications peuvent être 
convenues à tout moment pendant sa mise en œuvre. 

                                                 
13 Décision instituant un instrument financier pour la protection civile (JO L 71 du 10.3.2007, p. 9). 
14 Décision n° 1982/2006/CE du Conseil (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1). 
15 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de Solidarité de 

l'Union européenne, COM(2005) 108 final du 6.4.2005. 
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6. Faire le lien entre sécurité et santé – une vue d'ensemble des meilleures 
pratiques 

Une des conclusions de travaux antérieurs sur la préparation à la menace biologique menés 
par la Commission en collaboration avec Europol, ainsi qu’avec les services répressifs et 
sanitaires, était qu'il y avait lieu d’approfondir la coopération et la coordination entre les 
nombreux acteurs associés à la prévention des incidents CBRN et aux interventions destinées 
à y faire face. Bien que tous ces acteurs travaillent pour le bien public et que leur première 
priorité soit toujours de préserver les vies humaines, ils ne peuvent éviter d’aborder tout 
incident essentiellement sous l’angle de leur propre responsabilité. Toutes les activités de ces 
autorités sont susceptibles de se dérouler dans un environnement fortement perturbé en raison 
d'un événement traumatisant qui vient juste de survenir, faisant peut-être de très nombreuses 
victimes. Des situations de ce genre nécessitent une gestion efficace: pour ce faire, des 
exercices très réguliers doivent permettre d'atteindre la qualité de coordination et l'efficacité 
que la population est en droit d'attendre.  

Afin d'aider les États membres à approfondir leurs travaux dans ces domaines, la Commission 
a compilé les résultats de trois ateliers régionaux distincts, au cours desquels ces questions ont 
été examinées par des praticiens venus des États membres, dans un document exposant les 
meilleures pratiques actuelles confirmées par les experts, en particulier dans le domaine 
chimique et biologique. L’unique objet de ce document est d'aider les États membres qui 
déploient actuellement des efforts pour améliorer la préparation aux situations d’urgence dans 
le domaine CBRN. 

7. Relations extérieures 

Le principal volet de la politique actuelle de l'UE en matière de relations extérieures lié à la 
menace CBRN est la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction 
massives, dite stratégie ADM, adoptée en décembre 2003. Cette stratégie, récemment mise à 
jour et révisée, a donné lieu à l'adoption par le Conseil de «nouveaux axes d'action de l'Union 
européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de 
leurs vecteurs» en décembre 200816. Ces nouveaux axes d'action et le paquet actuel de l'UE 
dans le domaine CBRN permettront, avec les autres instruments communautaires pertinents, 
notamment l'instrument de stabilité, d'obtenir un effet synergique sur la réduction des risques 
associés aux matières CBRN. La Commission veillera, pour sa part, à ce que leur mise en 
œuvre fasse l’objet d’une approche cohérente et coordonnée. En mars 2009, la Commission a 
publié une communication présentant sa position sur la non-prolifération nucléaire17 et les 
voies envisageables pour renforcer les mesures de non-prolifération, en particulier eu égard 
aux dispositions du traité Euratom liées à la sécurité nucléaire. 

Grâce à l'instrument de stabilité, la Commission aide des pays tiers à développer la formation 
et l’assistance en matière d’atténuation des risques et de préparation aux situations d’urgence 
dans le domaine CBRN. L'assistance que l'UE apporte aux pays de l'ex-Union soviétique 
s’étend progressivement à d’autres régions devenues source de préoccupation, notamment 
l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et certaines régions d'Afrique, en particulier dans les 
domaines nucléaire et biologique. La mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de 

                                                 
16 Doc. 17172/08 du 17 décembre 2008. 
17 COM(2009) 143 final du 26.3.2009. 
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sécurité des Nations unies sera favorisée par le soutien à l'AIEA, le recrutement d'anciens 
chercheurs spécialisés dans les ADM, la lutte contre le trafic de matières nucléaires, y 
compris les pratiques financières frauduleuses, et la contribution à des systèmes plus efficaces 
de contrôle des exportations et de surveillance des frontières. Les «centres d'excellence 
CBRN» régionaux joueront un rôle déterminant pour l'échange des meilleures pratiques, le 
soutien du renforcement des capacités et le partage, avec les régions clés, de l'expérience 
acquise à l'échelon de l'UE. Doté d’environ 300 millions d'euros pour la période 2007-2013, 
l'instrument de stabilité vise à développer une culture de la sûreté et de la sécurité CBRN dans 
le monde entier. 

Il se caractérise notamment par l'étroite association des experts nationaux dans le cadre d'un 
nouveau mécanisme: la Facilité de soutien des experts. En collaboration avec la Commission, 
les experts des États membres ont mené au cours de l'année écoulée une série de missions et 
d'ateliers en vue de déterminer les domaines prioritaires. Le développement de nouveaux 
secteurs dans les économies émergentes et les risques de prolifération CBRN qui y sont 
associés, en particulier dans le contexte de la «renaissance nucléaire» et des biotechnologies, 
représentent un défi majeur. Pour faire face à ces risques, la Commission soutient l'initiative 
visant à constituer des banques multilatérales de combustible nucléaire. La possibilité que des 
terroristes essaient d'exploiter les pandémies constitue également une préoccupation 
importante en matière de sécurité et de santé. À cet égard, la Commission prévoit de 
promouvoir des mesures spécifiques, notamment des systèmes d'alerte rapide et l'échange de 
bonnes pratiques en association avec les organisations régionales. Les centres d'excellence 
CBRN régionaux serviront de pivot aux fins de ces initiatives. Les questions concernant la 
menace liée aux matières CBRN sont également examinées dans un nombre important de 
forums internationaux18 et sont abordées au sein d'organisations internationales telles que 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'organisation pour l'interdiction des 
armes chimiques (OIAC), la conférence des parties à la BTWC (Convention sur l'interdiction 
des armes biologiques et à toxines), Interpol et l'initiative pour la sécurité sanitaire mondiale 
(GHSI). Une des recommandations essentielles du plan d'action CBRN de l'UE, dans le droit 
fil de l'article 19 du traité sur l'Union européenne, est que l'Union européenne devrait 
s'efforcer davantage de présenter une position cohérente dans ces forums internationaux et 
lors des réunions de ces organisations internationales.  

D'une façon plus générale, les efforts de lutte contre le terrorisme s'inscrivent dans de 
nombreux accords de coopération en place ou en cours de négociation entre l'UE et les pays 
tiers. Le Conseil a décidé en 2002 qu'une clause standard concernant la lutte contre le 
terrorisme serait insérée dans tous les accords conclus avec des pays tiers. En outre, depuis 
novembre 2003, des clauses relatives aux ADM ont été insérées dans tous les accords mixtes 
nouveaux ou renouvelés, qui couvrent actuellement près de 100 pays. Les travaux sur les 
questions CBRN menés avec des partenaires stratégiques tels que les États-Unis peuvent être 
approfondis sur la base des instruments actuels. 

En ce qui concerne la santé publique, la Commission poursuivra sa participation et 
maintiendra son appui aux travaux menés dan le cadre de l'initiative pour la sécurité sanitaire 
mondiale, et elle a l’intention de présenter en 2009 une communication analysant les aspects 
tant internes qu'externes de la sécurité sanitaire. 

                                                 
18 Tels que l'initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire (GICNT), les systèmes de contrôle 

des exportations de biens à double usage, l'arrangement de Wassenaar, le groupe d'Australie et le 
régime de contrôle de la technologie des missiles. 
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8. Conclusions 

La protection de la population de l'Union européenne contre le terrorisme et d'autres menaces 
criminelles constitue une priorité essentielle pour la Commission. Comme le montrent les 
événements qui surviennent dans le monde entier, les terroristes continuent de chercher à 
acquérir des matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). L'Union 
européenne s'est engagée à veiller à ce que ces menaces non conventionnelles ne se 
concrétisent pas. Le plan d'action CBRN de l'UE est un des éléments majeurs qui lui 
permettront de respecter cet engagement. 
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