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Permanent Council No. 761 
Réponse UE - Raphael F. Perl - CP du 14 mai 2009 
  

L’union européenne remercie M. Raphael F. Perl pour le bilan des activités 

passées de l’ATU et l’exposé de ses perspectives pour 2009.  

 

L’UE reste plus que jamais déterminée à lutter contre le terrorisme et 

rappelle que pour être efficace ce combat doit être mené dans le respect 

des Droits de l’Homme. A cet égard, le bilan d´activité de l´ATU en 2008 

nous semble positif. 

 

Depuis plusieurs années, de nombreuses décisions et initiatives ont été 

prises par l’OSCE en matière de lutte contre le terrorisme. Ce 

foisonnement atteste de l’intérêt, justifié, des états participants pour 

l’action de l’OSCE dans ce domaine mais il a aussi généré, outre une 

charge de travail accrue pour l’ATU, un manque de lisibilité du rôle de 

cette organisation dans la lutte contre le terrorisme. L‘UE encourage les 

efforts de l’ATU pour ameliorer la coordination en cette matiere au sein de 

notre Organisation. 

 

A cet égard, l’Union européenne salue le rapport du secrétaire général. 

Mandaté par le Conseil ministériel, ce rapport nous semble être utile: les 

contributions de l’ensemble des institutions, unités et missions impliquées 



 

offrent une vision d’ensemble qui manquait jusqu’ici. Il constitue pour 

nous, non seulement un bilan, mais aussi un outil pour des processus 

décisionnels politique et budgétaire à venir, ainsi que pour l'articulation 

des efforts que nous consentons dans les diverses enceintes 

internationales compétentes.  

 

Compte tenu de la densité et de l’importance de ce document qui mérite 

d’être étudié de manière approfondie, nous y reviendrons ultérieurement 

et dans le détail dans les divers fora competents.  

 

La Turquie, la Croatie* et l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine*, pays candidats ; l’Albanie, la Bosnie - Herzégovine, le 

Monténégro et la Serbie,  pays du processus de stabilisation et 

d’association et candidats potentiels ; l’Islande, le Liechtenstein et la 

Norvège, pays de l’Association Européenne de libre-échange et membres 

de l’Espace économique européen; ainsi que l’Ukraine, la République de 

Moldavie et l’Arménie se rallient à cette déclaration. 

 

*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine continuent 

à participer au processus de stabilisation et d’association. 
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