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 - reconnaît l'importance du Dialogue de haut niveau de l'ONU sur les migrations 

internationales et le développement qui se tiendra prochainement ainsi que la nécessité 

de dégager une position commune de l'UE qui tienne compte de manière cohérente des 

aspects des migrations liés au développement; 

 - demande que les débats sur le programme d'action de la Commission relatif à 

l'immigration légale soient approfondis. 

 

9. Le Conseil européen demande l'accélération de la mise en œuvre des plans d'actions adoptés 

dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, 

y compris la stratégie visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement des terroristes. 

Les travaux concernant la protection des infrastructures critiques doivent également avancer 

plus rapidement. Le Conseil européen attend le premier programme de la Commission à cet 

égard, ainsi que des propositions concrètes concernant les technologies de détection. Le 

Conseil et la Commission sont en outre invités à mettre au point des mesures visant à lutter 

contre l'utilisation abusive d'Internet à des fins terroristes, dans le respect des droits et 

principes fondamentaux. 

 

10. Dans le cadre de l'examen du programme de La Haye, le Conseil européen demande à la 

Finlande, qui assurera la prochaine présidence de l'UE, d'étudier, en étroite collaboration avec 

la Commission, les possibilités d'améliorer le processus décisionnel et les actions dans le 

domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sur la base des traités existants. 

 

11. Prenant note des progrès accomplis quant à la création d'une agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, le Conseil européen demande que les mesures 

nécessaires soient prises dès que possible, afin que l'agence soit opérationnelle dès le 

1er janvier 2007. 

 

12. L'amélioration de la capacité de l'Union à faire face aux situations d'urgence, aux crises et 

aux catastrophes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union demeure un impératif politique. Dans 

les situations d'urgence, les citoyens attendent à juste titre une réaction rapide et efficace. S'il 

incombe aux États membres de gérer les situations d'urgence qui surviennent sur leur 

territoire et d'aider leurs citoyens à l'étranger, l'Union européenne peut, dans un esprit de 

solidarité active, jouer un rôle en coordonnant une réponse politique et en aidant à organiser et 

à coordonner les moyens disponibles, lorsqu'on le lui demande. 
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13. Le Conseil européen approuve le rapport de la présidence sur le "Renforcement des capacités 

d'intervention de l'Union européenne en cas d'urgence ou de crise" (document 10551/06), qui 

décrit les nombreuses décisions et mesures concrètes adoptées pour améliorer la coordination 

et l'acheminement des moyens disponibles, apporter une assistance rapide là où elle est 

nécessaire et fournir une protection consulaire plus efficace aux citoyens de l'UE dans les 

pays tiers. En outre, le Conseil européen salue le rapport présenté par M. Michel Barnier 

en mai 2006, qui constitue une importante contribution au débat.  

 

14. Sur la base des travaux réalisés sous la présidence autrichienne, il convient à présent 

d'accorder une attention particulière aux aspects suivants: 

 

 - poursuivre le développement de la capacité de réaction rapide de l'Union européenne à 

partir des moyens mis à disposition par les États membres, y compris les modules de 

protection civile, qui devraient être recensés et coordonnés afin que cette réaction soit 

efficace et permette de fournir aux citoyens européens un niveau de protection élevé; 

 - mettre en œuvre rapidement les mesures et les décisions énoncées dans le rapport de la 

présidence. Parmi celles-ci figurent le dispositif de l'UE pour la coordination dans les 

situations d'urgence et de crise, qui est à l'origine de la création d'un groupe de gestion 

de crise ad hoc à Bruxelles et qui devrait être opérationnel à partir du 1er juillet 2006, 

ainsi que les recommandations formulées par le Secrétaire général/Haut Représentant 

concernant le recensement et la coordination des moyens de transport militaire des États 

membres dans le cadre de la réaction en cas de catastrophe; 

 - mettre à l'épreuve ces procédures et ces capacités et de tirer les enseignements de ces 

exercices et de l'expérience opérationnelle acquise afin d'améliorer la réaction en cas de 

catastrophe; 

 - sous la présidence autrichienne, des progrès ambitieux ont été réalisés en ce qui 

concerne les propositions de la Commission relatives au renforcement des capacités 

communautaires de protection civile. Le Conseil devrait œuvrer en vue de l'adoption 

des dispositions juridiques nécessaires d'ici à la fin de l'année; 

 - renforcer la coopération consulaire entre les États membres de l'UE, notamment en 

créant des services d'assistance consulaire mutuelle dans des régions prédéfinies. 

À cette fin, il est demandé au Secrétaire général/Haut Représentant et à la Commission 

de soumettre un rapport commun au cours du second semestre de 2006. 
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15. Le Conseil est invité à poursuivre les travaux sur la base des suggestions formulées dans le 

rapport de la présidence, en s'appuyant sur les nouvelles contributions de la Commission et du 

Secrétaire général/Haut Représentant. La prochaine présidence fera rapport au Conseil 

européen en décembre 2006 sur les progrès réalisés dans tous les domaines. 

 

 b) Promouvoir le mode de vie européen à l'ère de la mondialisation 

 

16. Le Conseil européen a fait le bilan des progrès accomplis dans plusieurs des domaines 

examinés à Hampton Court et lors du dernier Conseil européen de printemps, en vue de 

promouvoir le mode de vie européen face aux défis de la mondialisation et de l'évolution 

démographique. 

 

17. Le développement durable suppose que l'on réponde aux besoins de la génération actuelle 

sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Il 

s'agit d'un objectif fondamental de l'Union européenne. Le développement durable a pour 

objet de préserver la capacité de la Terre à favoriser la vie dans toute sa diversité. Il repose sur 

la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, la solidarité, l'État de droit et le 

respect des droits fondamentaux. Des résultats positifs ont été enregistrés depuis le Conseil 

européen de Göteborg mais il reste encore de nombreux défis à relever. Le Conseil européen 

adopte dès lors une nouvelle stratégie de l'UE, ambitieuse et globale, en faveur du 

développement durable (document 10117/06). Il surveillera de près la mise en œuvre de cette 

stratégie et en assurera le suivi de manière régulière.  

 

18. Le Conseil européen prend note du Livre vert de la Commission sur une future politique 

maritime pour l'Union et salue le lancement d'un vaste débat, dans la perspective des 

propositions que la Commission devrait présenter à l'automne 2007. 
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