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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 

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le renforcement de la 

sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l’Union européenne – Plan 

d’action de l’Union européenne dans le domaine CBRN (2010/2114(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 3 du traité UE et l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les articles 67, 74, 196 et 222 

du traité FUE, 

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu le programme du Conseil et de la Commission du 20 décembre 2002 visant à améliorer 

la coopération en matière de prévention et de limitation des conséquences des menaces 

terroristes à caractère chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (programme 

CBRN 2002)1, 

– vu la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 sur la lutte contre le 

terrorisme2, telle que modifiée par la décision-cadre du Conseil 2008/919/JAI3, 

– vu la stratégie de l’UE de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive et 

de leurs vecteurs, 

– vu la stratégie sécuritaire européenne de 2003 – Une Europe plus sûre dans un monde 

meilleur, adoptée par le Conseil européen de Bruxelles le 12 décembre 2003 ainsi que la 

stratégie de sécurité intérieure de l'UE de 20104 et la communication de la Commission sur 

celle-ci (COM(2010)0673), 

– vu le programme de solidarité de l’UE de 2004 face aux conséquences des menaces et 

attentats terroristes5, 

– vu la stratégie de lutte contre le terrorisme de l'UE de 2005 adoptée par le Conseil européen 

de Bruxelles le 1er décembre 20056, ainsi que le plan d’action afférent7, 

– vu le cadre d'action 2005–2015 de Hyogo8 adopté par la Conférence mondiale sur la 

prévention des catastrophes qui s'est tenue du 18 au 22 janvier 2005 au Japon, 
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– vu le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement 

technologique et de démonstration1, et notamment le financement qu'il octroie au projet 

CBRNE–map2, 

– vu la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 créant un instrument 

financier pour la protection civile3, 

– vu la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 créant un mécanisme 

de protection civile communautaire (refonte)4, 

– vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime 

communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de 

biens à double usage5, 

– vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et 

la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité 

d'améliorer leur protection6, notamment dans le cas d'actions ayant un impact 

transfrontalier, dans laquelle sont notamment définies des lignes directrices pour une 

approche intégrée du renforcement des moyens de protection des infrastructures critiques au 

niveau de l'Union, y compris la nécessité de mettre en place un réseau d'alerte concernant 

les infrastructures critiques, un rôle de proposition et de coordination étant attribué à la 

Commission pour l'amélioration de la protection desdites infrastructures, 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le 

renforcement de la sécurité CBRN dans l’Union européenne – plan d’action de l’UE dans le 

domaine CBRN (COM(2009)0273), 

– vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur le renforcement de la sécurité 

CBRN dans l'Union européenne et approuvant le plan d'action CBRN de l'UE7, 

– vu le programme de Stockholm – Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de 

justice au service des citoyens européens8, 

– vu la communication sur la politique de lutte contre le terrorisme de l'UE: acquis et défis 

futurs (COM(2010)0386), 

– vu la communication de la Commission sur la mise en place d’un espace de liberté, de 

sécurité et de justice pour les citoyens européens – plan d'action mettant en oeuvre le 

programme de Stockholm (COM(2010)0171), 

– vu ses résolutions antérieures sur les questions CBRN et sur la prévention des catastrophes 
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et la réaction à celles-ci, et, à cet égard, sa récente résolution du 10 février 2010 sur le 

tremblement de terre en Haïti1, dans laquelle était réclamée la création d’une force de 

protection civile de l’UE, 

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée 

Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine 

humaine2, 

– vu la proposition révisée de la présidence du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant le 

projet de conclusions du Conseil sur la planification et la réponse à apporter lors d'une 

attaque NRBC, élaborée sur la base des objectifs énoncés dans l'action H.29 relative à 

l'amélioration des plans d'intervention d'urgence dans le cadre du plan d'action de l'Union 

dans le domaine CBRN3, adopté par le Conseil le 8 novembre 2010, 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Vers 

une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection 

civile et de l'aide humanitaire" (COM(2010)0600), 

– vu l’article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et 

les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la 

commission des affaires étrangères (A7-0349/2010), 

A. considérant que l’UE peut faire état d’une participation ancienne aux programmes CBRN, 

en commençant par les conclusions du Conseil européen de Gand du 19 octobre 2001 et 

celles du Conseil européen de Laeken des 13 et 14 décembre 2001 ; considérant qu’un 

programme CBRN a été adopté en 2002, puis remplacé par le programme de solidarité en 

2004 et qu’un nouveau plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN a été adopté par le 

Conseil le 12 novembre 2009, 

B. considérant que les catastrophes CBRN, qu’elles soient accidentelles ou dues à des attentats 

terroristes, représentent une menace grave pour la sécurité et la santé des habitants de l’UE, 

qu’elles ont une incidence sur leur vie, sur l'environnement et sur leurs biens, y compris leur 

patrimoine culturel, voire sur le fonctionnement de la société dans un ou plusieurs États 

membres de l’UE dans la mesure où elles perturbent des infrastructures et des moyens de 

gouvernance essentiels, 

C.  considérant que le Conseil et la Commission s'accordent à penser que, jusqu'à présent, les 

incidents faisant intervenir des substances CBRN, y compris les attentats terroristes, ont été 

relativement peu nombreux, et considérant que la plupart des catastrophes impliquant des 

substances CBRN sont imputables à des accidents industriels ou à la multiplication des 

agents pathogènes dangereux et à leur diffusion dans le monde, 

D. considérant que l'existence d'un risque permanent de catastrophes CBRN sur le territoire de 

l'Union européenne, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles, compromet 
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sérieusement le plein exercice de tous les droits et libertés fondamentaux et est incompatible 

avec la promesse de création d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, ainsi 

qu'avec le développement de celui-ci, 

E. considérant qu'un des principaux risques CBRN découle de la prolifération des matières 

CBRN du fait des organisations terroristes et que, par conséquent, une mesure importante 

concerne le renforcement du régime de non-prolifération et de désarmement à travers la 

mise en œuvre intégrale et universelle de tous les traités et accords internationaux en la 

matière (notamment le traité de non-prolifération, la convention relative aux armes 

chimiques et la convention relative aux armes biologiques) ainsi que la conclusion d’un 

accord sur un traité relatif à l’interdiction de la production de matières fissiles à des fins 

d’armement, 

F. considérant que la fabrication, la détention, l’acquisition, le transport, la fourniture ou 

l’utilisation d’armes et d’explosifs ou d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi 

que la recherche et le développement d’armes biologiques ou chimiques et la formation à la 

fabrication ou à l’utilisation d’explosifs et d’armes à feu ou autres à des fins illégales 

relèvent du terrorisme et de la formation au terrorisme tels que définis par l’UE et visés 

dans les décisions-cadres du Conseil 2002/475/JAI et 2008/919/JAI, 

G. considérant que les mesures relatives aux matières CBRN sont une des pierres angulaires de 

la stratégie de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme et que, par conséquent, un plan 

d’action de l’UE dans le domaine CBRN a été approuvé par le Conseil le 

30 novembre 2009, 

H. considérant que le problème de l'utilisation détournée de certains produits chimiques, que le 

grand public peut trouver très facilement sur le marché, en tant que précurseurs d'explosifs 

de fabrication artisanale, peut provoquer des actes terroristes et criminels dans l'Union et 

qu'il est donc nécessaire de soumettre à une surveillance et à un contrôle étroits la mise en 

œuvre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la 

commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (COM(2010)0473), 

I. considérant que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un équilibre 

nouveau a été mis en place entre les compétences des différentes institutions de l’UE, d’une 

part, et de l’UE et de ses États membres, y compris l'expertise en matière de défense, 

d’autre part ; considérant que la construction de ce cadre est un processus continu qui 

suppose une notion de valeurs et d’objectifs communs, 

J. considérant qu'en principe la politique CBRN relève de la compétence des États membres, 

mais qu'une coopération et une coordination étroites au niveau de l'Union sont toutefois 

nécessaires, 

K.  considérant que la création du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) offre la 

possibilité d'améliorer la stratégie générale de l'Union en matière de réponse aux situations 

de crise au travers d'actions au titre de l'instrument de stabilité, 

L. considérant qu’un plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN est censé assurer 

l’interaction efficace des initiatives nationales et de l’Union pour faire face aux risques 

CBRN et préparer les réactions nécessaires, l’accent étant mis sur la coordination 

« horizontale », entre la Commission et les États membres, et la coordination « verticale » 

entre les instruments de l’UE et ceux des États membres, à l’effet d’accroître l’efficacité et 



la rapidité du partage de l’information, l'échange de bonnes pratiques, une information 

analytique à tous les stades, une planification commune, le développement de procédures 

opérationnelles, des exercices pratiques et une mise en commun des ressources disponibles, 

M. considérant que différents organismes répressifs de l’UE participent aux mesures CBRN, 

par exemple Europol, à travers la mise en place d’une base de données relative aux bombes 

et le système d’alerte précoce pour les explosifs et les matières CBRN ; considérant que 

cela suppose la mise en place de procédures appropriées pour l’exercice du contrôle par le 

Parlement européen et les parlements nationaux, tel que prévu par exemple à l’article 88 du 

traité FUE, 

N. considérant que les risques pour la santé et la prévalence d'agents pathogènes dangereux 

vont croissant au sein de l'Union et dans le monde, comme l'a récemment montré l'épidémie 

de grippe A(H1N1), 

O. considérant que les questions d'environnement liées à la pollution et la contamination, y 

compris celles de nature transfrontalière, peuvent être mises en avant par des incidents 

CBRN, d'où la nécessité d'inclure des stratégies de réhabilitation et de décontamination dans 

la politique CBRN de l'Union européenne, 

P. considérant que l'objectif global de la nouvelle politique CBRN de l'Union 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", et que cet objectif doit être réalisé par la "réduction au 

minimum du risque d'incidents CBRN et de leurs conséquences s'ils se produisent", 

Q. considérant que la Commission, dans sa communication sur le rôle de l'UE dans la santé 

mondiale1, reconnaît la nécessité de coordonner les mesures au niveau de l'Union et au 

niveau mondial de façon à pouvoir réagir rapidement face aux menaces qui pèsent sur la 

santé et s'engage à renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux épidémies ou 

pandémies, y compris en cas d'actes délibérés tels que le bioterrorisme, 

R. considérant que, en comparaison avec la technologie nucléaire et les technologies qui l'ont 

précédée, les matériaux biologiques sont moins chers et plus faciles à acquérir et à diffuser, 

offrant la possibilité d'attaques terroristes non conventionnelles faisant peser de très graves 

menaces à long terme sur la santé et l'environnement, y compris l'agriculture et 

l'approvisionnement alimentaire, 

S. considérant que les membres du personnel de première intervention, notamment la police, 

les pompiers et les services d'ambulance, ne peuvent pas venir en aide aux victimes sur le 

site d'un incident CBRN sans mettre en danger leur propre sécurité, à moins d'avoir 

bénéficié, avant l'exposition, d'une protection sous la forme de contre-mesures médicales et 

d'un entraînement adéquat, 

T. considérant que les stocks régionaux de contre-mesures médicales fournissent une 

protection adéquate aux citoyens en maintenant un équilibre entre la protection de la santé 

publique et les impératifs économiques, tout en préservant la responsabilité et la solidarité 
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des États membres, 

U. considérant que l'organisation mondiale de la santé, à travers son programme "Alerte et 

action en cas d'épidémie et de pandémie"1, chercher à renforcer la sécurité biologique et la 

capacité de réaction face aux pandémies d'agents pathogènes dangereux et émergents, 

V. considérant que l'Union européenne participe activement, par l'intermédiaire de ses États 

membres et de la Commission, aux débats de l'Initiative pour la sécurité sanitaire mondiale 

relatifs à une action mondiale concertée visant à renforcer la capacité de réaction en matière 

de santé publique et à répondre à la menace représentée par le terrorisme international de 

nature biologique, chimique ou radionucléaire, 

W. considérant que la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire n'est pas 

uniquement menacée par les attentats terroristes ou la négligence, mais également par les 

zones actuellement polluées par des armes chimiques de la deuxième guerre mondiale 

abandonnées dans les fonds marins ou par les sites de stockage de déchets nucléaires situés 

dans l'Union, 

X. considérant que le niveau adéquat de sécurité chimique, biologique, radiologique et 

nucléaire dans l'Union dépend aussi du niveau de sécurité en vigueur dans les pays tiers, 

Y. considérant que de nouvelles menaces pour la sécurité pourraient résulter de l'utilisation des 

nouvelles technologies pour la préparation de nouveaux actes de terrorisme, alors que les 

normes de sécurité ne font pas l'objet d'une adaptation assez rapide au progrès 

technologique, 

Z. considérant qu'un examen approfondi des différentes normes actuellement applicables est 

nécessaire pour établir les exigences de sécurité nécessaires et suffisantes, 

AA. considérant que le plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN comporte trois grands 

volets : prévention, détection, préparation et réaction, un quatrième volet étant consacré aux 

actions applicables à la prévention, à la détection et à la réaction ; reconnaissant 

l’importance de chacun de ces stades pour assurer une réalisation correcte des travaux 

d’évaluation des risques, des réactions et des mesures de lutte, non sans adopter une attitude 

tous azimuts et transfrontalière en ce qui concerne l’approche des matières CBRN, c’est-à-

dire en prévoyant des objectifs et des actions mesurables à chaque stade, 

AB. considérant que les modifications apportées par le Conseil au plan d’action actuel de l’UE 

dans le domaine CBRN proposé par la Commission affaiblissent ce plan d’action, donne un 

caractère non contraignant à l’engagement des États membres et atténuent les mesures 

prévues, nombre de celles-ci étant maintenues au niveau national au lieu de se voir donner 

une dimension européenne, et affaiblissent le suivi et le contrôle d'exécution par la 

Commission, cette dernière n'étant parfois même pas reconnue comme partie prenante à 

côté des États membres, 

Orientations générales 

1. fait observer que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN bat en brèche la nouvelle 

répartition des compétences entre les États membres et l'UE mise en place par le traité de 

                                                 
1  http://www.who.int/csr/en/ 



Lisbonne comme prévu à l'article 5 du traité UE en liaison avec les principes d'attribution, 

de subsidiarité et de proportionnalité; fait observer que le plan d'action couvre le domaine 

des compétences internes partagées (article 4 du traité FUE) pour ce qui est de l’espace de 

liberté, de sécurité et de justice, les considérations de sécurité commune et les transports 

ainsi que les mesures touchant à la protection civile (article 196 du traité FUE) de même 

que l'action extérieure de l'Union (articles 21 et 22 du traité UE); 

2. souligne toutefois que la mise en œuvre du système de sécurité commun en matière CBRN 

ne devrait pas limiter les compétences des États dans ce domaine; 

3. considère le plan d'action comme un outil majeur pour assurer la bonne articulation entre les 

initiatives nationales et européennes dans la lutte contre les menaces CBRN; 

4. reconnaît qu'il est capital de mobiliser l'expertise pertinente et d'éviter les doubles emplois, 

la fragmentation et l'incohérence des efforts des institutions de l'Union et/ou des États 

membres dans les domaines de la sécurité et de la défense, dans lesquels le droit 

fondamental à la vie est menacé et où les frontières n’arrêtent pas les conséquences de la 

légèreté et du laxisme; 

5. souligne que l'UE devrait renforcer son approche commune en matière de prévention, de 

détection et de réaction dans le domaine CBRN en créant des mécanismes spécifiques 

(instruments réglementaires, législatifs ou non législatifs) rendant la coopération et la mise à 

disposition de moyens d'assistance obligatoires en cas de catastrophe CBRN due à un 

accident ou à un attentat terroriste; rappelle que le principal objectif des institutions de l'UE 

devrait consister à assurer l'efficacité d’une réaction nationale ou transnationale à un 

accident ou à un attentat terroriste CBRN en vertu de la solidarité européenne, de manière 

coordonnée, sous la houlette de la Commission, et sur un plan paneuropéen; 

6. rappelle que le plan d’action de l'UE dans le domaine CBRN offre la possibilité de 

permettre à l'UE et à ses États membres de trouver les moyens législatifs d'appliquer 

concrètement la clause de solidarité de l'article 222 du traité FUE et que les États membres 

doivent être informés des plans et des bonnes pratiques de leurs homologues pour faire face 

aux catastrophes CBRN, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles, de manière à 

pouvoir venir en aide aux autres de manière coordonnée et efficace; 

7. souligne qu’il est indispensable de renforcer la portée de l’intervention normative et 

réglementaire de la Commission qui, dans la version actuelle du programme d’action de 

l’UE dans le domaine CBRN, se voit conférer un rôle plutôt vague en ce qui concerne les 

nombreux objectifs et actions prévus; demande dès lors instamment que la Commission 

présente, dans la mesure du possible, des propositions législatives dans tous les domaines 

couverts par le plan d'action; souligne qu'il ne sera possible de combler les lacunes des 

démarches engagées par les différents États membres qu’en confiant un rôle réglementaire 

substantiel à la Commission; 

8. demande instamment que l’engagement des États membres en matière de contrôle CBRN 

aille au-delà du simple partage des bonnes pratiques et de l'information et que la mise en 

commun/le partage s'étendent aux technologies et aux infrastructures, de manière à éviter 

les doubles emplois et le gaspillage de ressources et à créer des synergies précieuses et 

efficientes au niveau de l'UE; demande aux États membres de se mettre d'accord sur des 

méthodes de détection et de prévention des catastrophes CBRN, sur le transport des 

matières CBRN sur le territoire de l'UE et sur les mesures de réaction, y compris le partage 



d'informations dans le domaine CBRN et l'assistance transfrontalière; 

9. encourage par conséquent les États membres les plus avancés dans le domaine de la sécurité 

intérieure, malgré son caractère sensible et éminemment national, à partager leurs 

informations, leurs technologies et leurs infrastructures, et à lancer des projets stratégiques 

en commun, tels ceux évoqués plus haut, afin d'éviter les dispersions et les duplications, et 

ainsi créer des synergies à valeur européenne; invite la Commission et le Conseil à créer et à 

mettre à jour régulièrement une base de données des contre-mesures médicales disponibles 

dans les États membres pour répondre aux incidents de CBRN, à favoriser le partage des 

capacités existantes et à coordonner une politique d'achat rentable des contre-mesures 

précitées; 

10. demande que soient élaborées des normes européennes en matière de qualité et de sécurité 

ainsi qu'un système et un réseau européen de laboratoires pour la certification de 

l'équipement et des technologies de sécurité CBRN; souligne que des normes de sécurité 

strictes et des procédures d'embauche rigoureuses doivent également s'appliquer au 

personnel employé dans les installations ayant accès à des agents dangereux; plaide en 

faveur du partage et de l'utilisation des meilleures connaissances et compétences disponibles 

dans les domaines tant civil que militaire; souligne l’opportunité de prévoir, en l'espèce 

aussi sous l'égide de la Commission, l’indispensable financement de la recherche et du 

développement pour garantir que soient menés des programmes de recherche appliqués et 

des programmes de démonstration à dimension européenne; fait en outre observer que, 

compte tenu de la fragmentation de ce marché, une politique industrielle de l'UE dans le 

domaine de la sécurité civile s'impose pour promouvoir la coopération entre les entreprises 

de l'UE, une aide spécifique accrue étant octroyée aux petites et moyennes entreprises et 

industries (PME/PMI) qui créent une part importante de l'innovation dans le septième 

programme-cadre/sécurité, qu'il conviendrait d'accroître, et qu'il convient de s'employer à 

stimuler la coopération (notamment transfrontalière) entre les entreprises européennes; 

souhaite l’émergence de capacités en matière de maîtrise d’œuvre globale apte à gérer les 

aspects des projets de sécurité CBRN dans leur ensemble, couvrant tout le cycle de vie de la 

menace CBRN (prévention, détection et réaction); invite la Commission à proposer une 

stratégie visant à développer l'industrie de la biodéfense en Europe; 

11. se félicite du fait que la question de la protection CBRN est traitée au titre de la 

coopération-cadre européenne mise en place pour les activités de recherche en matière de 

défense et de sécurité entre la Commission, l'Agence spatiale européenne (ASE) et l'Agence 

européenne de défense (AED); souligne que, pour garantir la complémentarité, la 

coordination et la synergie entre les investissements de R&D en matière de défense et les 

investissements de recherche axés sur la sécurité civile, effectués par la Commission dans le 

cadre du septième programme-cadre, il est nécessaire d'améliorer réellement les conditions 

juridiques régissant l'échange d'informations dans le contexte de la coopération-cadre 

européenne et des activités menées au niveau national et à l'échelle de l'Union, comme le 

prévoit la décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme 

spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté 

européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de 

démonstration (2007-2013)1; invite à développer une recherche appliquée à dimension 

européenne en matière de sécurité des installations, afin de préserver les populations locales 

et l'environnement, et à lancer de grands programmes de démonstration; encourage la 
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création de centres d’expertise spécialisés dans les menaces CBRN et la mobilité des 

chercheurs; 

12. insiste pour que des garanties et des mesures de sécurité appropriées soient mises en œuvre 

dans le cadre du traitement des bases de données communes des États membres et des 

données de recherche sensibles, car une approche axée sur la sécurité des données 

favorisera le renforcement de la coopération et le partage des informations entre les 

autorités et les organes des États membres; 

13. souligne l'importance d'une meilleure préparation et préconise le recensement, à intervalles 

réguliers, des capacités et des ressources nationales, ainsi que la conduite d'exercices 

communs entre États membres; 

14. demande la mise en place d’urgence d'un mécanisme de réaction européen en cas de crise, 

implanté auprès des services de la Commission, appelé à coordonner les moyens civils et 

militaires pour permettre à l'UE de disposer d’une capacité de réaction rapide face à une 

catastrophe CBRN; demande de nouveau la mise en place d'une force de protection civile 

européenne reposant sur le mécanisme de protection civile de l'UE existant, qui permettrait 

à l’Union de regrouper les ressources nécessaires pour apporter une aide d’urgence, y 

compris une aide humanitaire, dans un délai de 24 heures à la suite d'une catastrophe CBRN 

survenant sur le territoire de l'UE ou en dehors de celui-ci; souligne que des ponts doivent 

être lancés et des partenariats noués avec d’autres organismes tels qu’Europol, Interpol et 

les services de répression des États membres à l’effet de créer un réseau efficace 

d’anticipation/suivi en temps réel des crises et l'engagement/coordination opérationnelle 

pour faire face aux catastrophes CBRN et met l'accent sur la nécessité d'informer la 

Commission aussi; rappelle le rapport Barnier de 2006 intitulé "Pour une force européenne 

de protection civile: Europe aid"1,  que le Parlement a résolument soutenu, et se félicite à cet 

égard de la nouvelle volonté manifestée par la Commission de créer une capacité de 

réaction européenne en cas de catastrophe, comme indiqué dans sa communication intitulée 

"Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la 

protection civile et de l'aide humanitaire" (COM(2010)0600); 

15. appelle à jouer sur la dualité civilo-militaire des technologies comme source de synergies; 

dans le cadre d’axes de collaboration stratégique bien définis, encourage les coopérations 

avec l’Agence européenne de Défense (AED), les pays de l’OTAN, comme les États-Unis 

et le Canada, et des États tiers pionniers dans le domaine de la sécurité CBRN, via des 

échanges de bonnes pratiques, des dialogues structurés entre experts et le développement 

commun de capacités; souligne qu'il importe que les États membres de l'Union européenne 

réalisent des exercices communs de prévention et de lutte contre les incidents liés à la 

sécurité CBRN, exercices auxquels participeront les forces armées, les forces de protection 

civile des États membres et le mécanisme de protection civile de l'UE; 

16. fait observer que le mécanisme de protection civile de l'UE existant, tel qu'il est prévu par la 

décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil, est pour l'heure l'instrument approprié pour 

faire face aux catastrophes CBRN, et souligne que cette structure devrait constituer 

l’enceinte où prendre les décisions urgentes sur les préparatifs et les réactions aux 

catastrophes CBRN ; souligne toutefois que pour atteindre ces objectifs et assurer comme il 

convient prévention et détection, une coopération doit être mise en place avec les 

organismes de protection civile, avec les services de renseignement et de répression ainsi 
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qu'avec les services de sécurité et de renseignement et les centres de réaction militaires de 

chacun des États membres et au niveau de l'UE, par exemple l'infrastructure de planification 

et de gestion civile et le comité politique et de sécurité et, enfin, le centre de crise commun; 

rappelle également le rôle du comité permanent de coopération opérationnelle en matière de 

sécurité intérieure (COSI), qui est chargé de faciliter, de promouvoir et de renforcer la 

coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes des États membres de 

l'Union dans le domaine de la sécurité intérieure; 

17. 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; 

18. invite les États membres à coordonner leurs efforts, sous la supervision de la Commission, 

afin d'améliorer l'interopérabilité des équipements, des capacités et des technologies dans le 

domaine de la protection civile afin de mettre efficacement en pratique la nouvelle clause de 

solidarité en cas de catastrophe CBRN; 

19. souligne que le renforcement des capacités de l’UE en matière de protection civile doit 

englober, à côté de l’exploration des technologies, infrastructures et capacités à double 

usage, la coopération stratégique avec l'Agence européenne de défense (EDA) évoquée plus 

haut, l'Agence spatiale européenne (ESA), l’Agence internationale pour l’énergie atomique 

(AIEA), l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et les autres centres 

internationaux dans le domaine CBRN ou les programmes d'excellence; 

20. invite instamment les États membres de l'Union à désigner ou à instituer une autorité 

nationale qui, en cas d'attentat ou de catastrophe CBRN, serait chargée d'agir en tant que 

principal coordinateur de toutes les structures nationales et locales concernées, ainsi que de 

toutes les contre-mesures adoptées pour faire face à une telle situation; 

21. 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; 

22. souligne que la lutte contre le terrorisme doit être conduite dans le plein respect du droit 

international relatif aux droits de l'homme ainsi que de la législation, des principes et des 

valeurs européens relatifs aux droits fondamentaux, y compris le principe de l'État de droit; 

rappelle qu'il convient de respecter les principes de la convention d'Aarhus sur l'accès à 

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 

matière d'environnement; 

23. rappelle qu’une priorité fondamentale prévue par la stratégie de l’UE en matière de lutte 

contre le terrorisme de 2005 et la future stratégie ainsi que la stratégie de l’UE de 2003 

contre la prolifération des armes de destruction massive consiste à empêcher des terroristes 

d’accéder aux matières CBRN ; demande par conséquent que le coordinateur de la lutte 

contre le terrorisme de l’UE fasse rapport à intervalles réguliers au Parlement, par 

l'intermédiaire des agences et experts appropriés et compétents de l'UE, sur le degré de tout 

risque ou menace CBRN potentielle dans l'Union ou pesant sur des citoyens ou des intérêts 

européens hors du territoire de l'UE; souligne qu'il s'impose de clarifier le rôle des différents 

organismes de l'UE et nationaux participant à la lutte contre le terrorisme ; reconnaît dans ce 



contexte le rôle de coordination du COSI et du centre de crise ; invite le Parlement, en tant 

que seul organe de l'UE élu démocratiquement et directement, à garantir, dans le cadre de 

ses prérogatives, le contrôle démocratique de ces organismes; demande dès lors que le 

Parlement soit dûment informé, sans retard, au sujet de leurs activités, d'une manière qui 

préserve leur sécurité de fonctionnement; 

24. demande instamment aux institutions de l'Union européenne de maintenir le contrôle 

démocratique et la transparence de l'établissement et de la mise en œuvre, dans toutes ses 

parties, du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN en respectant le droit d'accès du 

public à toute information et documentation pertinente relative à la sécurité publique et aux 

risques liés quotidiennement aux catastrophes CBRN; 

25. demande une prise en compte des mesures prévues dans le plan d'action CBRN dans tous 

les instruments des relations extérieures de l'UE concernant la coopération économique et le 

dialogue politique avec les pays tiers (en ce compris les clauses de non-prolifération de 

l'UE); demande instamment au Conseil et à la Commission, d'utiliser, dans le dialogue 

politique et économique avec les pays tiers, tous les moyens disponibles (y compris la 

politique étrangère et de sécurité commune et les instruments pour les relations extérieures) 

pour promouvoir des normes de détection et de prévention, y compris le partage de 

l'information, ainsi que de réaction aux incidents CBRN dans les pays tiers, comme esquissé 

dans le plan d’action; 

26. insiste sur le lien étroit et l'effet miroir entre la sécurité à l'intérieur et la sécurité à l'extérieur 

de l'Union européenne; salue à ce propos les actions menées par les centres régionaux 

d'excellence CBRN dans les zones de tension à l'extérieur de l'Union européenne visant à 

favoriser un travail d'expertise en réseau, à améliorer les capacités de contrôle des 

exportations et de prévention des trafics illicites de substances CBRN, et à renforcer 

l'arsenal réglementaire de ces États et la coopération régionale dans ce domaine; encourage 

à former en Europe des experts internationaux de pays à risques dans le respect des règles 

de sécurité et de confidentialité qui s’imposent; 

27. demande instamment aux institutions de l’UE et aux États membres de ne pas céder aux 

pressions que l’on peut attendre des entreprises et d’autres parties prenantes visant à 

échapper à un renforcement de la réglementation (comme il ressort d'une comparaison entre 

les versions de la Commission et du Conseil du plan d'action de l'UE dans le domaine 

CBRN); considère qu'il convient de tenir compte des préoccupations des entreprises en ce 

qui concerne la nature et les effets des mesures réglementaires proposées sans perdre de vue 

les enjeux, à savoir le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de tous les citoyens européens 

et des sociétés de l'UE; souligne qu'il est prioritaire d'assurer le contrôle et la protection des 

matières CBRN sur tout le territoire de l'UE et l'efficacité de la réaction de l'UE en cas de 

catastrophe, que celle-ci soit accidentelle ou intentionnelle, et qu'il importe d'œuvrer à 

l'élimination de ces menaces; 

28. invite les États membres à participer pleinement aux phases de mise en oeuvre du plan 

d'action de l'UE dans le domaine CBRN, en coopérant avec les organismes de l'UE qui 

transposent les objectifs et les actions du plan d'action en mesures concrètes, afin de garantir 

la sécurité CBRN dans chacun des États membres; 

Prévention 

29. demande à la Commission de jouer le rôle de facilitateur et de surveillant principal de 

l’élaboration et de la mise à jour régulière des listes de l'UE concernant les agents CBRN, 



l'établissement d'un calendrier raisonnable pour ce faire lui incombant; souligne que ces 

listes devraient prévoir des mesures de prévention et de réaction pour chaque agent CBRN, 

en fonction de son niveau de dangerosité, de son potentiel d'usage malveillant et de sa 

vulnérabilité; 

30. est d’avis que le plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN doit prévoir des normes plus 

rigoureuses, fondées sur les risques, en ce qui concerne les critères d’évaluation de la 

sécurité des infrastructures CBRN à haut risque et insiste sur le rôle et la responsabilité des 

autorités nationales dans le contrôle régulier de ces infrastructures, étant donné que 

l'élaboration de critères, comme indiqué dans le plan d'action modifié adopté par le Conseil 

ne suffit pas en soi et que les normes ainsi prévues sont étonnamment peu rigoureuses, ce à 

quoi s'ajoutent les responsabilités minimales confiées aux organismes traitant les matières 

CBRN, aux autorités des États membres et aux organes de l'UE; remarque également que 

les mesures prises doivent être proportionnelles aux risques encourus; 

31. souligne que les dispositifs et les normes de sécurité dans les installations CBRN à haut 

risque de l’UE doivent faire l’objet de dispositions de l'Union plutôt que simplement de 

documents de bonne pratique; cela passe par une concertation permanente entre les 

organismes de l’UE, les autorités des États membres et les organisations s’occupant des 

agents CBRN à haut risque ; demande instamment que, dans l'attente de l'adoption et de 

l'entrée en vigueur de telles dispositions, un rôle de suivi et de contrôle accru soit confié à la 

Commission; 

32. salue les initiatives conduites par le Centre commun de recherche (CCR) en guise de soutien 

aux programmes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et aux inspections 

nucléaires; recommande d'œuvrer dans le sens d'une mutualisation de ses bases de données 

et des résultats de la recherche avec ceux obtenus par les États membres; 

33. soutient l'élaboration de stratégies pour sensibiliser les entreprises, la communauté 

scientifique et universitaire et les établissements financiers aux risques liés à la prolifération 

et au trafic de matières CBRN dans le cadre de leurs travaux et activités; estime, de manière 

générale, que la confidentialité est une composante essentielle de l'efficacité de certaines 

mesures de sécurité du plan d’action et qu'il convient de se prémunir contre tout risque de 

divulgation qui pourrait les rendre inopérantes; 

34. estime que la Commission et les autorités des États membres devraient surveiller les 

activités menées par les organisations traitant les matériaux CBRN à haut risque et veiller à 

ce que lesdites organisations observent des normes basées sur les risques en matière de 

sécurité et de sûreté, ce qui suppose que soient effectués à intervalles réguliers des contrôles 

des sites à haut risque; 

35. estime qu'il conviendrait de modifier le volet "Prévention" du plan d'action de l'UE de 

manière à faire en sorte que l'industrie chimique remplace l'utilisation de produits à haut 

risque par des produits de remplacement à faibles risques lorsque cela est possible des 

points de vue scientifique, technologique et environnemental et que cela augmente 

incontestablement la sécurité; est conscient du coût économique que ce remplacement peut 

entraîner ainsi que des répercussions de celui-ci pour les entreprises concernées mais 

demande instamment que l'UE, les États membres et le secteur privé donnent priorité à la 

sécurité des citoyens de l'UE; préconise, à cet égard, qu'un lien soit établi avec le règlement 



REACH1, ce que la version du plan d'action proposé par la Commission tentait de faire à 

juste titre; demande à la Commission de réaliser une étude sur la mise en œuvre du 

règlement REACH sous cet angle; 

36. 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; 

37. invite les États membres et la Commission à engager tous les États à signer la convention 

sur les armes chimiques (CAC) et la convention sur les armes biologiques (CAB), à 

respecter les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de ces conventions, et à faire tout ce 

qui est en leur pouvoir afin de promouvoir le protocole additionnel définissant des mesures 

de vérification pour la convention sur les armes biologiques, qui inclut des listes d'agents 

biologiques dangereux et de substances pathogènes ainsi que des dispositions concernant les 

déclarations publiques et les opérations de contrôle; demande par ailleurs 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 des substances chimiques potentiellement dangereuses, y compris le 

phosphore blanc; 

38. invite également la Commission et le Conseil à continuer d'intensifier leurs actions visant à 

soutenir le système des traités, et notamment les 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; 

39. est conscient que la prolifération accroît la menace d'un détournement par des groupes 

terroristes, encourage l’UE à poursuivre ses efforts pour universaliser le cadre juridique de 

lutte contre le terrorisme nucléaire et s’assurer du respect de la réglementation en vigueur; 

soutient les projets de coopération avec des pays tiers, dans le bassin méditerranéen par 

exemple, pour lutter contre le trafic de matières nucléaires et radiologiques; appelle l'UE à 

universaliser la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et la norme d'interdiction 

des armes biologiques en vue de la Conférence d'examen de la Convention d'interdiction 

des armes biologiques et toxiques (CIAB) en 2011; 

40. demande à la Commission de présenter des données comparatives et une évaluation globale 

de la situation régnant dans les entreprises d'Europe en ce qui concerne le contrôle ou le 

renforcement du contrôle des matières CBRN à haut risque, notamment une analyse des 

législations nationales relatives à la mise en œuvre de la convention concernant les armes 

chimiques, de la convention relative aux armes biologiques et d'autres instruments 

internationaux afférents aux matières CBRN; cette analyse devrait apporter des 

informations sur la mesure dans laquelle les États membres et les entreprises satisfont à 

leurs obligations internationales ; constate toutefois que l'application de mesures de mise en 

œuvre comme celles contenues dans les conventions sur les armes biologiques et chimiques 

pourrait être insuffisante pour lutter contre les risques induits par l'utilisation de moyens 

CBRN par des acteurs non étatiques comme les réseaux terroristes; 
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41. demande au Conseil et à 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 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 globale et généralisée de ces armes; 

42. encourage la mise en place de mesures de lutte contre le financement de la prolifération en 

s'inspirant des mécanismes mis en place en matière de lutte contre le financement du 

terrorisme; 

43. se félicite des initiatives de la Commission dans le cadre de l'instrument de stabilité pour 

aborder les questions liées aux matières CBRN; estime que ces activités 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 seulement ayant appartenu à l'ancienne Union soviétique 

(SEDE); incite la Commission, sur la base des expériences faites dans le cadre de 

l'instrument de stabilité, à lancer un appel à propositions visant à renforcer la sécurité et la 

protection des laboratoires civils afin d'endiguer la prolifération; 

44. considère que le plan d’action de l’UE devrait prévoir clairement l'élaboration de lignes 

directrices de l'UE en matière de formation à la sécurité et de normes à appliquer dans les 

vingt-sept États membres et veiller à ce que des programmes de formation spécifiques 

soient prévus pour le personnel de sécurité appelé à manipuler des matières CBRN à haut 

risque, notamment le personnel des entreprises et des centres de recherche où sont présents 

des agents CBRN à haut risque, des normes étant définies pour les responsables CBRN 

(rôle, compétences et formation); souligne que la formation à la sécurité et les actions de 

sensibilisation doivent également s'adresser aux services de première intervention; 

45. souligne qu’une révision à venir du plan d’action de l'UE dans le domaine CBRN devrait 

non seulement promouvoir l'autorégulation des entreprises concernées et inciter ces 

dernières à adopter des codes de conduite, mais garantir que la Commission élabore des 

orientations et des réglementations paneuropéennes applicables à tous les secteurs 

s'occupant d'agents CBRN à haut risque; 

46. estime primordial de suivre à la trace toutes les transactions portant sur les matières CBRN 

à haut risque dans l'UE et que, au lieu de demander simplement aux entreprises de signaler 

les transactions; la Commission et les États membres devraient s'atteler à l'élaboration d'un 

cadre légal permettant de réglementer et de suivre les transactions, de manière à relever le 

niveau de la sécurité et à signaler rapidement comme il convient les transactions suspectes 

ainsi que les disparitions ou vols de matière CBRN; souligne que ces dispositions devraient 

jeter les bases d'une transparence totale dans tous les secteurs manipulant des agents CBRN, 

c'est-à-dire responsabiliser les entreprises en ce qui concerne ces transactions; estime qu'il 

conviendrait de tenir compte de la capacité du secteur privé de faire respecter les 

dispositions en la matière dans le contexte du contrôle de ses obligations d'information, de 

manière à assurer une surveillance appropriée; 

47. souligne que la sécurisation du transport et du stockage des matières CBRN représente une 

composante indéniable et inévitable du processus visant à rendre l'accès à ces matières aussi 

difficile que possible, et à remédier ainsi aux problèmes d'insécurité de type CBRN; 



48.  souligne que les risques liés au commerce de substances chimiques sur l'internet appellent 

de plus amples recherches et que des actions spécifiques doivent être entreprises à ce sujet; 

49. réclame des éclaircissements en ce qui concerne le renforcement du régime 

d’importation/exportation pour ce qui est des rôles respectifs des États membres et de la 

Commission ; invite les États membres à appliquer et à faire respecter les réglementations 

internationales en vigueur et demande à la Commission de jouer un rôle de surveillance, 

d'évaluation et d'information en ce qui concerne le respect de ces réglementations; souligne 

qu'il importe, compte tenu de l'évolution technologique, de réexaminer et de refondre la 

législation et la règlementation en vigueur en matière d'acquisition, d'importation, de vente, 

de stockage sûr et de transfert de matériaux CBRN; 

50. souligne la nécessité de renforcer, le cas échéant, et de mettre en place, là où ils n'existent 

pas, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans tous les services postaux chargés de 

l'acheminement du courrier, en tenant compte des attaques terroristes survenues dans des 

pays européens via le placement de substances explosives dans des colis postaux; 

Détection 

51. demande à la Commission de lancer une étude, en coopération avec les autorités des États 

membres, portant sur la situation qui règne sur le terrain en matière de détection des CBRN 

et sur la sûreté des installations nucléaires de l'UE et des pays voisins en cas d'accident ou 

d'attentat terroriste prémédité; engage la Commission à s'appuyer sur les résultats de cette 

évaluation pour élaborer des orientations communes sur la manière de faire face aux 

accidents ou aux attentats, notamment la manière de faire en sorte que les États membres 

affectent les moyens humains et matériels appropriés à ces efforts; 

52. demande le renforcement du rôle du Centre de suivi et d'information (MIC), institué dans le 

cadre du mécanisme communautaire de protection civile, de façon à permettre l'échange 

d'informations et de bonnes pratiques entre les États membres et débouchant sur des normes 

paneuropéennes pour la détection des activités CBRN; 

53. demande à la Commission de contrôler, d'évaluer et de faire rapport chaque année au 

Parlement sur la manière dont les États membres s’acquittent de leurs obligations et invitent 

les autorités nationales à veiller à ce que la réglementation et les lignes directrices soient 

respectées par les entreprises et les organisations manipulant des matières CBRN à haut 

risque; 

54. juge indispensable que soient effectuées des études visant à associer de manière 

contraignante tous les organismes nationaux et européens compétents ainsi que les parties 

prenantes, notamment une analyse des manières de rendre les échanges et la coopération 

plus faciles et plus rapides, pour que la réaction à une menace pesant sur la sécurité 

publique soit plus efficace; 

Être prêt et réagir 

55. demande au Conseil de confier à la Commission le rôle de "coordinatrice" en ce qui 

concerne la planification en cas d’urgence, de sorte qu’elle puisse exercer une surveillance 

et s'assurer que les plans d'urgence locaux et nationaux existent; souligne que la 

Commission devrait collecter ces plans, ce qui lui permettrait de détecter les lacunes 

éventuelles et de prendre les mesures nécessaires plus rapidement que les autorités 



concernées; 

56. 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; 

57. 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; 

58. demande instamment d'organiser, entre États membres comme avec des pays tiers, des 

exercices communs de prévention des situations à risques en ce qui concerne la sécurité 

chimique, biologique, radiologique ou nucléaire; 

59. se félicite des exercices de simulation d’incidents ou d'attentats planifiés et souligne que le 

plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN devrait prévoir que les résultats et l'évaluation 

de ces exercices alimentent un débat permanent sur l’élaboration de normes 

paneuropéennes; 

60. fait observer que la Commission devrait jouer le rôle de chef de file en ce qui concerne la 

fixation de normes fondées sur les besoins en matière de capacités de réaction; souligne que 

c'est la seule manière d'assurer un niveau de sécurité aussi élevé que possible sur tout le 

territoire de l'UE car c’est la seule manière de faire en sorte que tous les États membres 

suivent les mêmes lignes directrices et appliquent les mêmes principes pour mettre en place 

les capacités et les ressources humaines et matérielles nécessaires pour faire face à une 

catastrophe, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle; 

61. souligne la nécessité de créer des réserves régionales/européennes de moyens de réaction, 

dont la dimension reflète, dans la mesure du possible, le niveau actuel de la menace, qu’il 

s’agisse d’équipements médicaux ou autres, sous la coordination du mécanisme de 

protection civile européen, financées par l'UE et dans le respect des orientations convenues 

de l'UE; souligne qu'il importe que ces réserves soient bien gérées afin que ces moyens de 

réaction, qu’il s’agisse d’équipements médicaux ou autres, soient pleinement fonctionnels et 

tenus à jour en permanence; demande instamment que, en attendant que cette mise en 

commun des ressources au niveau européen ou régional devienne réalité, le plan d'action de 

l'UE dans le domaine CBRN indique de quelle manière les États membres pourraient 

partager les ressources et les mesures de réaction en cas d'accident ou d'attentat terroriste, 

afin de mettre en pratique la clause de solidarité; souligne que tout acte d'assistance à tel ou 

tel État membre de l'UE doit répondre à une demande des autorités politiques compétentes 

du pays concerné et ne saurait se heurter à la capacité d'un État membre de protéger ses 

citoyens; 

62. demande avec force que soient révisées les dispositions régissant le Fonds de solidarité de 

l'Union européenne afin de le rendre plus accessible et disponible en cas de catastrophes 



naturelles ou d'origine humaine, et invite les États membres à utiliser les ressources 

disponibles au titre des Fonds structurels afin de renforcer la prévention et le niveau de 

préparation; 

63. demande à la Commission, pour préparer l’éventualité fâcheuse d’un accident ou d'une 

utilisation malveillante d'agents CBRN, de mettre en place des mécanismes d'information 

assurant la liaison entre le fonctionnement du mécanisme de protection civile européen et 

les systèmes d’alerte précoce de l’UE dans les domaines de la santé, de l'environnement, de 

la protection alimentaire et du bien-être des animaux ; lui demande aussi de mettre en place 

des mécanismes d’échange d’informations et d’analyse avec des organismes internationaux 

tels que l'OMS, l'OMM et la FAO; 

64. demande la création d'équipes de réaction européennes ou régionales spécialisées 

comprenant du personnel médical, des fonctionnaires de police et du personnel militaire et 

fait observer que, si de telles équipes sont créées, une formation spéciale et des exercices 

devront être prévus périodiquement; 

65. invite la Commission à mettre à disposition un financement suffisant afin de mettre au point 

des équipements améliorés pour la détection et l'identification des agents biologiques en cas 

d'attaque ou d'incident; regrette que la rapidité et la capacité des équipements actuels de 

détection soient limitées, faisant perdre un temps précieux en situation d'urgence; souligne 

que le personnel d'intervention doit être correctement équipé et protégé médicalement à 

l'avance, afin de travailler sans mettre en danger sa propre sécurité dans une zone de 

catastrophe qui peut être infestée d'agents pathogènes; souligne également qu'il faudra 

améliorer  les équipements de diagnostic et d'identification des agents dans les hôpitaux et 

autres centres accueillant les victimes d'un incident; 

66. invite les différents organes qui, dans les États membres comme au niveau de l'Union 

européenne, participent à la collecte d'informations, à revoir leurs structures d'organisation 

et à mettre en place, lorsqu'elles n'existent pas, des personnes expérimentées, compétentes 

pour comprendre, identifier et évaluer les menaces et risques de type CBRN; 

67. engage la Commission à le tenir régulièrement informé des évaluations conduites quant à la 

menace et aux risques liés aux matières CBRN; 

68. invite à lancer à l’échelle européenne des programmes de formation et de sensibilisation, en 

considérant les possibilités offertes par l'internet comme des ressources clés pour informer 

les citoyens sur les questions CBRN; souligne l'importance dévolue à la coordination des 

mécanismes d'alerte et d'information rapides des citoyens européens en ce qui concerne les 

incidents CBRN; note avec intérêt l'étude de faisabilité pour un Centre européen de 

formation à la sécurité nucléaire au sein du JRC; 

Incidences sur l'environnement et la santé 

69. observe les dépenses excessives et non coordonnées engagées pour l'achat de vaccins 

pendant l'épidémie de grippe A(H1N1); salue le projet de conclusions du Conseil sur les 

enseignements tirés de la pandémie A(H1N1) – La sécurité sanitaire dans l'Union 

européenne (12665/2010), qui envisage la mise en place d'un système d'achat commun de 

vaccins et d'antiviraux qui s'appliquerait dans les États membres sur une base volontaire, et 

encourage les États membres à établir ensemble des plans de préparation, y compris le 

partage des capacités existantes et la coordination de l'achat à un coût avantageux de contre-



mesures médicales, tout en assurant des degrés élevés de préparation dans le domaine 

CBRN dans l'ensemble de l'Union; 

70. observe que la législation de l'Union (décision 90/424/CEE du Conseil, telle que modifiée 

par la décision 2006/965/CE du Conseil) prévoit une approche commune de l'Union pour 

l'éradication et la surveillance des maladies animales et des zoonoses, y compris pour l'achat 

et le stockage des contre-mesures vétérinaires visant à protéger les animaux des infections; 

déplore que l'Union ne dispose pas d'une approche commune pour la coordination de l'achat 

et du stockage des contre-mesures médicales visant à protéger la population humaine de 

l'Union des infections par des agents pathogènes dangereux; 

71. souligne qu'un incident ou une attaque impliquant des agents pathogènes biologiques – par 

exemple, mais pas uniquement, l'anthrax – contaminera la zone touchée pour des décennies, 

nuisant gravement à la vie et à la santé végétales, animales et humaines, et entraînera des 

coûts économiques durables; demande à la Commission d'inclure des stratégies de 

réhabilitation et de décontamination dans la politique CBRN; 

72. souligne qu'un incident impliquant des matières CBRN et affectant la qualité des sols et/ou 

l'approvisionnement en eau potable est susceptible de produire des effets dévastateurs et de 

grande ampleur sur la santé et le bien-être de toutes les personnes résidant dans cette zone; 

demande à la Commission d'en tenir compte lors de la rédaction du plan d'action de l'Union 

dans le domaine CBRN; 

73. souligne qu'il est important de veiller à ce qu'il existe une surveillance efficace des incidents 

de contamination par l'eau qui sont liés à une pollution de l'environnement, une 

contamination des sols, au stockage de déchets et/ou au rejet de substances radioactives; 

74. déplore que trop peu d'attention soit accordée aux mesures de préparation et de réaction 

dans la communication de la Commission et les conclusions du Conseil sur le plan d'action 

de l'Union dans le domaine CBRN, qui met pourtant largement l'accent sur la détection et la 

prévention; demande à la Commission et au Conseil d'accorder davantage d'importance à la 

mise en place des mécanismes de prévention et de réaction nécessaires à la protection de la 

santé publique et de l'environnement si un incident CBRN avait effectivement lieu sur le 

territoire de l'Union; 

75. déplore que le plan d'action dans le domaine CBRN ne prévoie pas suffisamment de 

mesures visant à préserver la sécurité des installations et des matières radiologiques et 

nucléaires et à améliorer les plans d'intervention en ce qui concerne les différents types 

d'urgence radiologique et leurs conséquences pour la population et l'environnement; 

76. exprime sa vive inquiétude devant les cas où des individus ou des activistes ont réussi à se 

procurer des déchets nucléaires auprès de différentes installations de retraitement en 

Europe, et demande qu'une action concertée soit menée de toute urgence pour renforcer la 

sécurité autour des matières et des installations radioactives et nucléaires; 

77. déplore le fait que la communication de la Commission et les conclusions du Conseil sur le 

plan d'action dans le domaine CBRN ne mettent pas suffisamment l'accent sur la protection 

adéquate des réseaux de transports publics et de la santé de leurs usagers, compte tenu du 

grand nombre d'attaques terroristes qui ont visé les transports ces dernières années et du 

risque généralement accru d'incidents CBRN au cours du transport de matières CBRN; 

appelle les États membres à veiller à fournir, lors d'incidents CBRN, une protection 



préalable à l'exposition aux membres du personnel de première intervention et des 

traitements post-exposition aux victimes, en particulier contre les agents pathogènes 

biologiques; 

78. souligne qu'un incident CBRN pourrait avoir des conséquences durables sur la croissance 

des cultures vivrières et est donc susceptible d'affecter la sûreté et la sécurité alimentaires de 

l'Union; demande à la Commission d'en tenir compte lors de la rédaction du plan d'action de 

l'Union dans le domaine CBRN; 

79. encourage la coopération et l'échange de bonnes pratiques avec les pays qui possèdent déjà 

des compétences dans le domaine de l'évaluation, de la prévention, de la détection, de la 

communication et de la gestion des risques CBRN, tels que les États-Unis, l'Australie et 

l'Inde; 

80. encourage les échanges concernant les politiques d'assainissement des terrains atteints par 

une contamination chimique, biologique, radiologique ou nucléaire afin de rétablir dans le 

délai le plus bref possible les usages du sol et du territoire en réduisant d'autant les risques 

pour la santé et pour l'environnement; 

81. demande à la Commission et au Conseil d'envisager l'élaboration de modèles de réponse 

établissant une réponse idéale en cas d'incident CBRN et prêtant une attention particulière 

aux établissements scolaires, aux établissements médicaux et aux centres de soins aux 

personnes âgées; 

82. invite les États membres à accorder une attention particulière, lorsqu'ils établissent des plans 

d'évacuation en cas d'incident CBRN, aux besoins des personnes âgées, des enfants, des 

personnes nécessitant des soins médicaux, des personnes handicapées et des autres groupes 

vulnérables; 

83. demande aux États membres d'attacher une importance particulière à la construction d'abris 

de protection civile tant à l'intérieur des établissements (publics et administratifs) qu'au 

niveau local et régional, dans lesquels les citoyens de l'Union pourront se réfugier en cas de 

catastrophe; 

84. prie instamment la Commission de rechercher un accord sur des normes de sécurité 

minimales communes avec les pays tiers voisins sur le territoire desquels se trouvent des 

objets susceptibles de faire peser, en cas d'accident, de graves menaces sur la sécurité 

environnementale et humaine dans l'Union; 

85. demande à la Commission de prévoir dans son plan d'action une adaptation plus souple des 

mesures de sécurité aux évolutions technologiques; 

86. prie instamment la Commission de procéder à un examen approfondi des mesures de 

sécurité existantes, du point de vue de leur incidence sur l'environnement et la santé, et de 

veiller à ce que les nouvelles mesures introduites soient exclusivement basées sur les 

résultats de cet examen, qui devrait être effectué sur une base régulière; 

o 

o     o 



87. demande à la Commission d'élaborer une feuille de route de l'Union européenne dans le 

domaine CBRN pour la période 2010-2013 – date à laquelle le plan d'action de l'Union dans 

le domaine CBRN sera réexaminé – énonçant les défis et les réponses à y apporter sur le 

plan politique, et de faire régulièrement rapport au Parlement sur les évolutions et les 

progrès accomplis dans la réalisation de celle-ci; 

88. demande aux États membres et à la Commission de revoir et d’appliquer rapidement le plan 

d’action de l’UE dans le domaine CBRN conformément à ses recommandations et escompte 

que celle-ci seront suivies sans retard ; prie en outre instamment la Commission et le 

Conseil de soumettre le prochain plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN au Parlement 

un an au moins avant le début de la phase de mise en œuvre, afin que le Parlement soit en 

mesure d'émettre son avis en temps utile; 

89. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 

ainsi qu'aux parlements nationaux. 


