
Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale 

 

1. Cette déclaration détaille plus avant certains des principes et objectifs exposés dans la 

Stratégie européenne de sécurité et le rapport sur sa mise en œuvre. Elle vise en particulier 

la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la prolifération, ainsi que le désarmement. 

 

2. Notre devoir est de mobiliser efficacement l'ensemble des instruments propres à l’UE pour 

faire face à la complexité des crises actuelles, notamment par la prévention des crises, la 

gestion des conflits et la stabilisation des situations post-conflit. Au-delà de cette 

contribution dans les domaines de la sécurité et du développement, l'Europe doit aussi faire 

face à de nouvelles menaces contre sa sécurité et contre ses valeurs de démocratie et de 

liberté. Ces nouvelles menaces sont plus diverses, moins visibles et moins prévisibles. L’UE 

doit apporter des réponses convaincantes à ces menaces, d’où qu’elles viennent, et quelle 

qu’en soit la forme, par la prévention, la dissuasion et la riposte, en coordination étroite avec 

ses principaux partenaires dans le monde et les organisations internationales concernées, en 

particulier les Nations unies qui ont une responsabilité globale pour la paix et la sécurité.  

 

3. Notre détermination à lutter contre toutes les manifestations du terrorisme, notamment la 

menace posée par des organisations terroristes internationales, est implacable. Nous 

poursuivrons ce but, dans le respect des droits de l’Homme, du droit international 

humanitaire et du droit des réfugiés, par le renforcement d’une Europe à l’abri du terrorisme, 

la coopération dans le domaine pénal et un partage plus efficace de l’information entre les 

autorités européennes. Nous améliorerons nos outils de prévention et de détection précoce 

des phénomènes de radicalisation et de recrutement. La coopération entre les Etats membres 

de l’UE doit également être renforcée s’agissant de la prévention du financement du 

terrorisme. 

 



4. Une attention particulière sera accordée à l’utilisation d’Internet par les réseaux terroristes, 

par un meilleur partage de l’information nationale dans ce domaine, par le développement 

d’une plate-forme européenne de signalement, ainsi que par la version modifiée de la 

décision cadre sur la lutte contre le terrorisme, qui doit faire du recrutement et de l’incitation 

au terrorisme sur internet une infraction pénale. 

 

5. Nous renforcerons avec nos partenaires notre coopération dans la lutte anti-terroriste, 

notamment avec les parties du monde affectées par les maux du terrorisme et de la 

radicalisation (Afrique du Nord, Asie méridionale ainsi que, à plus long terme, Corne de 

l’Afrique) et tout particulièrement avec le Pakistan et l’Afghanistan, dans la lignée par 

exemple de la réflexion que nous avons engagée sur la manière de coopérer avec les pays de 

la bande sahélienne confrontés à une menace terroriste accrue et qui menace directement les 

intérêts de l’Union. 

 

6. Nous sommes unis dans notre détermination à lutter contre la prolifération des armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs. L’UE reconnaît que des défis majeurs sont apparus 

ces dernières années dans le domaine de la prolifération et insiste sur le fait que la 

communauté internationale doit être prête à leur faire face et à s’y attaquer résolument dans 

les années à venir. Nous renforcerons la mise en œuvre de notre stratégie de 2003, qui 

expose clairement notre engagement dans ce domaine. 

 

7. Nous apporterons une réponse sans faiblesse aux crises de prolifération. La recherche d’une 

solution négociée au dossier nucléaire iranien est centrale pour l’UE, car l’acquisition par 

l’Iran d’une capacité nucléaire militaire constituerait une menace inacceptable pour notre 

sécurité, tant au plan régional qu’international. Pour y parvenir, nos efforts de 

dialogue seront poursuivis et des mesures additionnelles devront être considérées pour 

accroître la pression sur l’Iran s’il ne se conforme pas aux demandes pressantes du Conseil 

de sécurité des Nations unies.  

 



8. Pour être efficace, notre action contre la prolifération doit également reposer sur une 

coopération opérationnelle déterminée afin d’entraver les transferts illicites, de contrôler 

encore plus efficacement les exportations, de lutter contre les réseaux clandestins, de 

réprimer le financement de la prolifération et de réduire le risque de jonction entre le 

terrorisme et les armes de destruction massives. Les nouveaux axes d’action de l’UE en 

matière de lutte contre la prolifération seront mis en œuvre sans délai. Ils renforceront 

l’efficacité de la stratégie de l’UE de 2003.  

 

9. Nous accordons la plus haute priorité au renforcement du régime de non-prolifération, et 

poursuivrons nos efforts en vue de l’universalisation et de la mise en œuvre effective des 

normes et instruments de non prolifération, notamment par l’amélioration de leurs moyens 

de vérification. Il est important que le développement du nucléaire civil intervienne dans les 

meilleures conditions de sûreté, de sécurité et de non-prolifération. Les efforts 

internationaux visant à établir des mécanismes multilatéraux, en contribuant à renforcer la 

sécurité énergétique, pourront également offrir une alternative crédible au développement de 

capacités nationales de technologies sensibles du cycle du combustible. Nous avons pris des 

mesures concrètes en ce sens, en annonçant que l’Union européenne se tient prête à 

contribuer financièrement jusqu’à 25 M€ à la création d’une banque de combustible sous le 

contrôle de l’AIEA, dès que les procédures institutionnelles auront été mises en œuvre. 

 

10. La sécurité de l’Europe bénéficie également de la poursuite des efforts globaux de 

désarmement. Nous nous félicitons des mesures de désarmement nucléaire prises par les 

deux Etats dotés d’armes nucléaires de l’UE et de leurs initiatives dans ce domaine. Nous 

invitons la communauté internationale à œuvrer en faveur des initiatives concrètes et 

réalistes en matière de désarmement présentées par l’UE à l’Assemblée générale des Nations 

unies : ratification universelle du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, 

achèvement de son régime de vérification et démantèlement dès que possible de toutes les 

installations d’essais nucléaires de manière transparente et ouverte à la communauté 

internationale ; ouverture sans délai et sans pré-conditions de la négociation d’un traité 

d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires et mise en place 

d’un moratoire immédiat sur la production de ces matières ;  



mise au point par les puissances nucléaires de mesures de confiance et de transparence ; progrès 

supplémentaires dans les discussions en cours entre les Etats-Unis et la Russie sur le développement 

d’un arrangement juridiquement contraignant post-START, ainsi qu'une réduction globale du stock 

mondial d’armes nucléaires conformément à l’article VI du TNP, en particulier par les Etats qui 

possèdent les plus larges arsenaux ; prise en compte des armes nucléaires tactiques, par les Etats qui 

en possèdent, dans les processus globaux de maîtrise des armements et de désarmement en vue de 

leur réduction et de leur élimination ; ouverture de consultations sur un traité interdisant les missiles 

sol-sol de portées courte et intermédiaire ; adhésion et mise en œuvre par tous du Code de conduite 

de La Haye ; mobilisation dans tous les autres domaines du désarmement. 

 

11. Nous appelons plus que jamais à l’adhésion universelle et à la mise en œuvre complète de la 

Convention sur l’interdiction des armes chimiques et de la Convention sur l’interdiction des 

armes bactériologiques. En particulier, le risque que des organisations terroristes acquièrent 

des armes chimiques et/ou biologiques ainsi que les moyens de les diffuser représente une 

grave menace pour la sécurité internationale. Nous réaffirmons le soutien politique et 

financier de l’UE en faveur du désarmement chimique et biologique au travers, notamment, 

des actions communes de l’UE adoptées en soutien à l’Organisation d’interdiction des armes 

chimiques, à la destruction des armes chimiques en Russie, en appui à la Convention 

d’interdiction des armes biologiques et à l’Organisation Mondiale de la Santé et développées 

dans le cadre de la Stratégie de 2003.  

 

12. Concernant le désarmement conventionnel, l’UE soutient l’objectif d’interdiction des 

armes à sous-munitions qui causent des dommages inacceptables aux populations civiles, et 

est prête à y contribuer. L’UE réaffirme sa profonde préoccupation concernant les graves 

conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes à sous-munitions contre des civils. La 

grande majorité des Etats membres a déjà signé la convention d’Oslo, le 3 décembre, mais 

les plus grandes puissances militaires n’ont pas encore adhéré à cette convention. L’UE joue 

un rôle moteur pour promouvoir l’adoption rapide d’un protocole sur ces armes dans 

l’enceinte de la CCAC.  

 



13. Nous continuerons de lutter contre les effets déstabilisateurs du commerce illégal et de la 

concentration excessive des armes classiques. Nous saluons l’adoption, à une majorité très 

large, de la résolution à l’AGNU sur le traité sur le commerce irresponsable des armes 

(ATT). Nous avons adopté des mesures concrètes contre le trafic illicite d’armes légères et 

de petit calibre, s'agissant en particulier du trafic par voie aérienne. Nous saluons la décision 

d'inclure un article sur les armes légères et de petit calibre dans tous les accords ayant une 

dimension politique et de sécurité avec les pays tiers. L'adoption sous forme de position 

commune du Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportations 

d’armement, qui a fait ses preuves depuis sa mise en place en 1998, constituerait une 

avancée substantielle. 

 

14. La sécurité des activités spatiales, la préservation de l’accès à l’espace, le besoin de 

capacités de surveillance et d’alerte avancée sont des enjeux prioritaires pour l’Europe. 

Nous appelons nos partenaires à soutenir notre projet de Code de conduite des activités 

spatiales, qui propose des mesures de transparence et de confiance renforçant la sécurité des 

activités dans l’espace. Nous continuerons nos consultations avec nos partenaires sur ce 

sujet important. 

 

15. Les nombreuses connexions des réseaux de trafic de drogue, en particulier avec les réseaux 

terroristes, imposent une priorité toujours plus grande dans la lutte contre l’acheminement 

de la drogue vers le continent européen. Nous nous félicitons de la mise en place d’un centre 

d'enquête et de coordination contre le trafic de drogue en Méditerranée, à l'image de ce qui 

existe déjà pour la zone Atlantique, qui facilitera la coordination de nos efforts dans la lutte 

contre ce phénomène. Nous continuerons de renforcer notre action contre les détournements 

de précurseurs, en collaboration avec nos partenaires, en particulier vers l’Afghanistan. 

 

16. La piraterie constitue une menace croissante pour les intérêts de la communauté 

internationale. En réponse aux actes de piraterie au large des côtes de la Somalie et en 

application de la résolution 1816 du Conseil de Sécurité des Nations unies, l’Union 

européenne a décidé de lancer l’opération ATALANTA pour contribuer à la dissuasion, à la 

prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes 

de la Somalie, ainsi qu’à la protection des navires du PAM et des autres navires 

vulnérables.  

 



17. Ces dernières années, plusieurs pays de l’UE ont été confrontés à de graves cyber-attaques 

et intrusions contre des organismes public et privés.  Nous poursuivons donc nos efforts 

pour accroître la protection et la résilience de nos réseaux, en renforçant la coopération 

opérationnelle entre les Etats membres. 

 

18. En liaison avec le rapport de mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, cette 

déclaration permettra à l’Union européenne de mieux répondre aux défis et menaces 

auxquels elle doit faire face dans les années à venir. 



 

 

 

- * - 

 

 

Statement on strengthening international security 

 

1. This statement gives further details of some of the principles and objectives set out in the 

European Security Strategy and the report on its implementation, with particular reference to 

counter-terrorism, drug trafficking, proliferation and disarmament.  

 

2. It is our duty to mobilise all EU instruments effectively, to address the complexity of current 

crises, in particular through crisis prevention and management and post-conflict stabilisation. In 

addition to this contribution to security and development, Europe also has to face up to new threats 

to its security and to its values of democracy and liberty. These new threats are more diverse, less 

visible and less predictable. The EU has to provide credible responses to these threats, whatever 

their source, whatever their form, through prevention, deterrence and response, in close 

coordination with its principal partners in the world and with the relevant international 

organisations, in particular the United Nations, which has global responsibility for peace and 

security.  

 

3. We have an unremitting determination to combat all manifestations of terrorism, in 

particular the threat posed by international terrorist organisations. We shall pursue this aim, with 

due regard for human rights, international humanitarian law and the right of asylum, by building a 

Europe safe from terrorism, cooperating on criminal matters and sharing information between 

European authorities more effectively. We shall upgrade our tools for the prevention and early 

detection of radicalisation and recruitment. We also need closer cooperation between the Member 

States of the EU on the prevention of terrorist financing.  



4. We shall focus on use of the Internet by terrorist networks, through improved sharing of 

national information on the subject, through developing a European alert platform and through the 

amended version of the Framework Decision on combating terrorism, which is to make recruitment 

and incitement to terrorism via the Internet a criminal offence.  

 

5. We shall together with our partners step up cooperation on counter-terrorism, in particular 

with those parts of the world which are afflicted by terrorism and radicalisation (North Africa, 

South Asia and, in the longer term, the horn of Africa) and particularly with Pakistan and 

Afghanistan, for example along the lines of our thinking on how to cooperate with the countries of 

the Sahel, which are facing an increased terrorist threat which directly threatens EU interests. 

  

6. We are united in our determination to combat the proliferation of weapons of mass 

destruction and their  means of delivery. The EU acknowledges that major proliferation challenges 

have arisen in recent years and stresses that the international community must be ready to face up to 

them and to tackle them resolutely in future years. We shall step up the implementation of our 2003 

strategy, which clearly sets out our commitment in this field.  

 

7. We shall be firm in our response to proliferation crises. A negotiated solution to the 

Iranian nuclear issue is of cardinal importance for the EU, since if Iran were to acquire a military 

nuclear capability, this would constitute an unacceptable threat to our security, both regional and 

international. In order to achieve such a solution, we shall continue to engage in dialogue  and 

additional measures to increase pressure on Iran will have to be considered should it fail to comply 

with the urgent requests of the United Nations Security Council. 

  



 

8. If it is to be effective, our action against proliferation must also be based on resolute 

operational cooperation to obstruct illicit transfers, control exports even more effectively, counter 

illegal networks, take punitive action against proliferation financing and reduce the risk of a link-up 

between terrorism and weapons of mass destruction. The new lines for EU action to combat 

proliferation will be implemented without delay. They will boost the effectiveness of the EU's 

2003 strategy.  

 

9. Strengthening the non-proliferation régime is a top priority for us; we shall continue our 

efforts with a view to the universalisation and effective implementation of non-proliferation rules 

and instruments, in particular through improving means of verification. It is important that the 

development of nuclear energy for peaceful uses takes place in the best safety, security and 

nonproliferation conditions.. International efforts aimed at establishing multilateral mechanisms, by 

helping to strengthen  energy security, can also offer a credible alternative to the development of 

national capabilities for sensitive fuel cycle technologies. We have taken specific measures along 

these lines, with our announcement that the European Union stands ready to contribute financially 

up to EUR 25 million to the creation of a nuclear fuel bank under the control of the IAEA as soon 

as institutional procedures have been achieved.  

 

19. Europe's security also benefits from continued global disarmament efforts. We welcome 

the nuclear disarmament measures taken by the two EU nuclear-weapon states and their 

initiatives in this field. We call on the international community to work to promote the 

concrete and realistic disarmament initiatives which the EU submitted at the United Nations 

General Assembly: universal ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, 

completion of its verification regime and the dismantling as soon as possible of all nuclear 

testing facilities in a manner that is transparent and open to the international community; the 

opening without delay and without preconditions of negotiations for a treaty banning the 

production of fissile material for nuclear weapons and the introduction of an immediate 

moratorium on the production of such material;  

establishment of confidence and transparency measures by the nuclear powers; further progress in 

the current discussions between the United States and Russia on the development of a legally 

binding post-START arrangement, and an overall reduction in the global stockpile of nuclear 

weapons in accordance with Article VI of the NPT, in particular by the states which possess the 

largest arsenals; inclusion of tactical nuclear weapons, by those states which have them, in their 

general arms control and disarmament processes, with a view to their reduction and elimination; 



start of consultations on a treaty banning short- and intermediate-range ground-to-ground missiles; 

accession to and implementation by all of the Hague Code of Conduct; and mobilisation in all other 

areas of disarmament. 

 

11. We call more than ever for universal accession to and full implementation of the 

Chemical Weapons Convention and the Bacteriological Weapons Convention. In particular, the risk 

that terrorist organisations might acquire chemical and/or biological weapons and systems for 

delivering them represents a serious threat to international security. We reaffirm the EU's political 

and financial support for chemical and biological disarmament through, amongst other things, the 

EU Joint Actions adopted in support of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 

for the destruction of chemical weapons in Russia, in support of the Bacteriological Weapons 

Convention and of the World Health Organisation, which were developed under the 2003 Strategy. 

 

12. On conventional disarmament, the EU supports the objective of banning cluster weapons 

that cause unacceptable harm to civilians and is ready to contribute to it. The EU reaffirms its deep 

concern at the grave humanitarian consequences of the use of cluster weapons against civilians. The 

vast majority of Member States signed the Oslo Convention on 3 December, but the largest military 

powers have not yet acceded to the convention. The EU plays a driving role in promoting the 

speedy adoption of a protocol on these weapons in the CCW forum.  

 



13. We shall continue to combat the destabilising effects of illegal trade in and excessive 

concentration of conventional weapons. We welcome the adoption, by a very large majority, of the 

UN General Assembly Resolution on the Arms Trade Treaty (ATT). We have adopted practical 

measures against the illegal trade in small arms and light weapons, especially trafficking by air. We 

welcome the decision to include an article on small arms and light weapons in all agreements with 

third countries which have a political and security dimension. The adoption in the form of a 

common position of the EU Code of Conduct on Arms Exports, which has proved its worth since it 

was introduced in 1998, would constitute significant progress. 

 

14. Security of outer space activities, maintaining access to space and the need for surveillance 

and early-warning capabilities are priority issues for Europe. We call on our partners to support our 

draft Code of Conduct for outer space activities, which proposes transparency and confidence-

building measures to increase the security of activities in outer space. We shall be continuing our 

consultations with our partners on this important issue. 

 

15. Drug trafficking networks have many links, especially with terrorist networks, making it 

ever more important for us to stop drugs being brought into Europe. We welcome the establishment 

of the Anti-Drug Coordination Centre for the Mediterranean, along the lines of the existing centre 

for the Atlantic, which will make it easier to coordinate our efforts to combat the phenomenon. In 

cooperation with our partners, we shall continue to step up our efforts to stop the diversion of 

precursors, especially to Afghanistan. 

 

16. Piracy constitutes a growing threat to the interests of the international community. In 

response to acts of piracy off the coast of Somalia and pursuant to United Nations Security Council 

Resolution 1816, the European Union has decided to launch operation ATALANTA to help deter, 

prevent and punish acts of piracy and armed robbery off the Somali coast and to protect 

WFP vessels and other vulnerable shipping.  



17. In recent years, a number of EU countries have been faced with serious cyber-attacks and 

intrusions directed against public and private bodies. We are therefore pursuing our efforts to 

increase the protection and resilience of our networks, by increasing operational cooperation 

between Member States. 

 

18. In conjunction with the report on the implementation of the European Security Strategy, this 

statement will enable the European Union better to address the challenges and threats which it will 

have to deal with in the coming years.  

 

     

 


