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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souscrit à l'appréciation selon laquelle les attentats perpétrés à l'arme chimique, 
biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN) représentent une grave menace pour la 
sécurité des populations de l'Union européenne; se déclare dès lors favorable à la mise en 
place de toutes les mesures permettant d'accroître la protection contre les attaques CBRN;

2. partage l'analyse selon laquelle ces matières sont extrêmement difficiles à manipuler et 
"que la probabilité de tels attentats est donc plutôt faible"; souligne cependant que les 
conséquences de tels attentats seraient catastrophiques; considère par conséquent qu'il 
importe de procéder régulièrement à une évaluation de la menace et à une analyse des 
risques; remarque également que les mesures prises doivent être proportionnelles aux 
risques encourus; fait observer que la sécurisation du transport et du stockage des matières 
CBRN représente une composante indéniable et inévitable du processus de l'Union 
européenne visant à rendre l'accès à ces matières aussi difficile que possible, d'où la 
nécessité de remédier à l'insécurité dans le domaine des matières CBRN;

3. insiste sur le fait que les risques les plus sérieux liés aux matières CBRN résultent de leur 
prolifération par l'action des terroristes; souligne donc qu'il importe de rendre plus 
efficaces les régimes internationaux de contrôle et d'améliorer le contrôle aux frontières et 
la surveillance des exportations;

4. souligne que les contributions suivantes permettraient de consolider notablement la non-
prolifération et le désarmement des armes de destruction massive:

– charger le Conseil et la Commission de promouvoir le projet de convention relative à 
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, du transfert et de l'emploi 
des armes à l'uranium appauvri et à leur destruction, et de présenter cette convention aux 
pays membres de l'ONU en vue de sa signature et de sa ratification; engage tous les États 
membres de l'Union européenne et les pays membres de l'ONU à imposer un moratoire 
sur l'usage des armes à l'uranium appauvri, jusqu'à ce qu'un accord survienne quant à une 
interdiction mondiale de ces armes;

– poursuivre et accélérer les activités qui viennent en appui au système de traités, en 
particulier aux conventions sur les armes chimiques et biologiques; invite par conséquent 
les États membres à interdire de manière définitive la fabrication et l'emploi des armes 
biologiques et chimiques et à neutraliser leurs propres armes;

5. constate que l'application de mesures comme celles contenues dans la convention sur les 
armes biologiques et le protocole additionnel définissant des mesures de vérification ne 
suffit pas à lutter contre les risques induits par les acteurs non-étatiques; invite donc la 
Commission à faire le point sur l'éventail actuel de contre-mesures disponibles dans le 
domaine de la défense comme dans le domaine sanitaire en vue de combattre de manière 
appropriée les agents les plus pathogènes que des acteurs non-étatiques pourraient se 
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procurer et utiliser;

6. demande instamment aux États membres, au Conseil, à la Commission et à la 
communauté internationale d'élaborer, comme partie intégrante de l'annexe sur la 
vérification de la convention sur les armes chimiques, une liste de toutes les substances 
chimiques potentiellement dangereuses, y compris le phosphore blanc;

7. admet que la préparation aux situations d'urgence liées aux matières CBRN relève 
principalement de la compétence nationale, encourage cependant vivement les États 
membres à mettre en place des cadres de coopération régionale, qui comprennent 
notamment une mise en commun des entraînements et des capacités logistiques – comme 
les contre-mesures sanitaires –, afin d'améliorer la coordination et la rentabilité; estime 
que des modèles régionaux permettraient de trouver un juste milieu entre la compétence 
nationale et l'égalité d'accès aux ressources pour les États membres;

8. accueille favorablement la volonté de consolider la capacité de protection civile de l'Union 
européenne; constate cependant que, dans de nombreux États membres, ce sont les 
services de la défense militaire qui sont compétents, grâce à leur expérience pratique, dans 
la gestion des catastrophes CBRN; engage à cet égard les États membres et la 
Commission à partager les bonnes pratiques et à investir davantage dans une coordination 
approfondie des compétences techniques aussi bien civiles que militaires; invite la 
Commission à proposer une mise en commun des forces nationales civiles et à créer une 
force de protection civile européenne afin d'améliorer l'efficacité des mécanismes de 
prévention et d'action de l'Union;

9. invite instamment la Commission à continuer à définir les conditions à remplir afin 
d'améliorer les capacités de protection civile, en vue de projets d'acquisition de matériel en 
commun; recommande, à cet égard, de se concentrer sur la définition des besoins de 
l'Union européenne en termes de préparation et de capacité de réaction aux situations 
d'urgence dans le domaine CBRN, y compris en ce qui concerne les contre-mesures 
sanitaires, de sorte que la disponibilité de ces contre-mesures soit évaluée, en cas 
d'incident CBRN, à la fois au niveau de l'Union et au niveau des États membres;

10. encourage vivement la Commission à effectuer une étude sur la sécurité des centrales 
nucléaires au sein de l'Union européenne et sur leur niveau de protection contre les 
attentats terroristes;

11. engage la Commission à le tenir régulièrement informé des évaluations conduites quant à 
la menace et aux risques liés aux matières CBRN;

12. se félicite des efforts de la Commission pour aborder les questions liées aux matières 
CBRN dans le cadre de l'instrument de stabilité; estime que ces efforts complètent à bon 
escient le plan d'action dans le domaine CBRN et invite la Commission à étendre ces 
projets à d'autres régions que celles ayant appartenu à l'ancienne Union soviétique;

13. incite la Commission, en vue de mettre à profit l'expérience acquise dans le cadre de 
l'instrument de stabilité, à lancer un appel à propositions visant à améliorer la sécurité et le 
niveau de protection des laboratoires civils afin d'éviter que la prolifération ne soit utilisée 
à l'avenir comme un outil de prévention des conflits;
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14. préconise instamment l'organisation, entre États membres comme avec des pays tiers, 
d'exercices communs de prévention des situations à risques en ce qui concerne la sécurité 
chimique, biologique, radiologique ou nucléaire;

15. rappelle que le centre de situation conjoint (SitCen) a été placé au sein du nouveau Service 
européen pour l'action extérieure, et que son personnel provient principalement des 
services spécialisés et de renseignement des États membres; souligne que son rôle est de 
la plus haute importance pour ce qui est d'assister les centres nationaux de gestion de 
crise.
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