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France et réponses des États membres

RÉSUMÉ

À la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, la France a formulé une
demande d'aide et d'assistance auprès des autres États membres au titre de l'article
42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne (TUE). La France est le premier état
à demander l'activation de la clause d'assistance mutuelle introduite par le traité de
Lisbonne. Les États membres ont immédiatement et unanimement exprimé leur
solidarité et leur soutien politique à la France. En à peine quelques jours, plusieurs
États membres ont décidé d'une série de contributions initiales. Plus de décisions sont
à attendre dans les jours et semaines à venir de la part des autres États membres, et
qui seront parfois soumises à des approbations parlementaires. Cela permettra à la
France de réexaminer ses engagements et redéployer ses forces vers d'autres théâtres
d'opération. De plus, cela pourrait contribuer à améliorer l'échange de renseignements
et à intensifier la coopération contre le terrorisme. Il pourrait également y avoir une
opportunité pour renforcer la coopération politique, alors que les États membres
expriment leur soutien total au processus de Vienne en faveur d'une solution
diplomatique à la crise syrienne.
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Contexte
Le 16 novembre dernier, le Président français, M. François Hollande, a qualifié les
attentats du vendredi 13 novembre 2015 d' "actes de guerre" et a annoncé la décision
de la France d'invoquer l'article 42, paragraphe 7, du TUE (clause d'assistance mutuelle).
Le jour suivant, le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a, lors de la réunion du
Conseil des affaires étrangères à Bruxelles, formulé
une demande d'aide et d'assistance à ses
homologues pour fournir toute l'aide et l'assistance
nécessaires au titre de l'article susmentionné.

Demande d'aide et d'assistance de la France
au titre de l'article 42, paragraphe 7, du TUE
Les ministres européens de la Défense ont exprimé
"leur soutien plein et unanime à la France et leur
volonté de fournir toute l'aide et l'assistance
nécessaires" au Conseil des affaires étrangères du 17
novembre 2015. Les résultats de la session du
Conseil soulignent aussi que, juridiquement, la mise
en œuvre de la clause d'assistance mutuelle "ne
nécessitera aucune décision ni conclusion formelle
du Conseil". Sur un plan politique, cela a été perçu
non seulement comme un signe de flexibilité mais
aussi comme une opportunité d'accélérer le
processus de prise de décision. Dans une conférence
de presse conjointe, le ministre de la Défense, M.
Jean-Yves Le Drian, et la Haute Représentante et
Vice-Présidente de la Commission européenne, Mme
Federica Mogherini, ont tous deux confirmé qu' "aucune formalité n'était nécessaire
pour aller de l'avant". Le ministre français de la Défense l'a surtout appelé "un acte
politique" tout en annonçant que les discussions avec les différents États membres
seraient bilatérales.

Les demandes faites par la France s'orientent principalement autour de deux axes: en
premier lieu, un soutien à la France avec une mise en commun des capacités dans ses
opérations au Levant (en Irak et en Syrie); et en second lieu, un soutien à la France dans
ses autres théâtres d'opérations de façon à la soulager de ses engagements-là et à ce
qu'elle redéploye ses troupes ailleurs. M. Le Drian a notamment fait allusion aux
engagements de la France au Sahel, en République centrafricaine et au Liban (voir le
tableau 1 pour ce qui est des engagements militaires français dans ces régions).

En outre, Europe Defence and Diplomacy (EDD) No. 845 rapporte que la France a
présenté ses demandes opérationnelles aux ambassadeurs dans le cadre du Comité
politique et de sécurité (COPS) le 24 novembre 2015. Ces demandes comprennent un
soutien aux opérations au Levant (Syrie et Irak) et au Sahel, ainsi qu'une augmentation
des contributions faites par les États membres de l'UE aux opérations menées par l'UE
et l'ONU en Afrique, afin de soulager les forces françaises. Selon la même source, la
France a également fait appel aux autres États membres de l'UE pour participer à des
frappes aériennes en Syrie. Les demandes ci-dessus sont de nature militaire, mais une
coopération dans d'autres domaines, tels que les affaires intérieures et l'échange de

L'article 42, paragraphe 7, du TUE
stipule qu' "au cas où un État
membre serait l'objet d'une
agression armée sur son territoire,
les autres États membres lui doivent
aide et assistance par tous les
moyens en leur pouvoir". Pour une
analyse complète des implications
légales de l'invocation de l'article 42,
paragraphe 7, du TUE, ainsi que de la
décision de la France d'invoquer cet
article plutôt que l'article 222 du
traité sur le fonctionnement de l'UE
(clause de solidarité) ou l'article 5 du
Traité de Washington (clause de
défense mutuelle de l'OTAN), voir le
briefing EPRS publié en novembre
2015 ‘The EU’s mutual assistance
clause – First ever activation of
Article 42(7) TEU’.

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2015/11/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2015/11/st14120_en15_pdf/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151117_01_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151117_01_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
http://www.agenceurope.com/en/EDD.html
http://www.agenceurope.com/en/EDD.html
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renseignements, n'est pas à exclure. La France a demandé une plus grande coopération
européenne dans tous ces domaines, principalement après les attaques de Charlie
Hebdo de janvier 2015.

Lors d'une semaine diplomatique marathon fin novembre, le Président français s'est
entretenu avec le Premier ministre britannique, M. David Cameron, la Chancelière
allemande, Mme Angela Merkel
et le Premier ministre italien, M.
Matteo Renzi, pour discuter du
type de soutien que ces trois
pays sont disposés  à apporter au
titre de l'article 42, paragraphe
7, du TUE. Le 23 novembre 2015,
il a aussi rencontré le Président
du Conseil européen, M. Donald
Tusk, mais cette réunion
s'établissait plutôt dans le cadre
d'une discussion plus large sur
les frontières extérieures et la
sécurité de l'Europe, puisque les
institutions européennes ne
jouent aucun rôle dans
l'activation de la clause
d'assistance mutuelle.

Le monde académique, par la voie du Professeur Alexander Mattelaer qui s'est exprimé
devant les députés de la sous-commission parlementaire de sécurité et défense (SEDE)
le 1er décembre 2015, regrette l'absence de débat au sein du Conseil européen quant
au recours à l'article 42, paragraphe 7 du TUE. Il affirme que "si l'article 42, paragraphe
7 du TUE porte réellement sur une défense mutuelle – c'est-à-dire sur une Union allant
en guerre – alors cela serait sûrement au Conseil européen d’en décider car, si déclarer
la guerre ne consiste pas à définir la direction générale de politique, alors qu'est-ce que
c'est?".

Les réponses des États membres aux demandes de la France
Des discussions bilatérales ont eu lieu (ou sont toujours en cours) entre l'ambassadeur
français et les autorités nationales (ministres des Affaires étrangères, ministres de la
Défense, Premiers ministres et/ou leurs cabinets) des différentes capitales concernant
le type d'assistance à fournir.

Plusieurs États membres ont reçu des demandes précises de la part de la France (voir le
tableau en annexe pour un aperçu global). Six États membres ont d'ores et déjà décidé
de contribuer. Dans deux États membres (le Royaume-Uni et l'Allemagne), la décision a
été soumise à un vote du Parlement. En Slovénie, des débats ont été tenus dans
différentes commissions parlementaires, alors qu'en Belgique, en Estonie et en
Slovaquie, le gouvernement a pris seul une décision. Plus de décisions quant aux
contributions aux opérations relevant de la PSDC et aux missions de l'ONU sont à
attendre; certaines requérant l'approbation du Parlement, comme en Lettonie et en
Lituanie.

Tableau 1 – Engagements militaires français:
Levant, Liban, Sahel, République centrafricaine

Mission Nombre de
troupes

Opération Chammal (Syrie & Irak) 3500

Opération Barkhane (Sahel) 3500

Opération Sangaris (République centrafricaine) 900

Opération FINUL/Daman (Liban) 900

EUTM Mali (Mali) 15

EUMAM RCA (République centrafricaine) 20

MINUSMA (Mali) 20

MINUSCA (République centrafricaine) 10

MINURCAT (République centrafricaine & Chad)

Source: Ministère de la Défense de la France, SEAE, ONU, B2Pro, EPRS.

http://www.ambafrance-uk.org/Charlie-Hebdo-joint-statement-of
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/23/francois-hollande-en-quete-d-une-grande-coalition-contre-l-ei_4815667_3218.html
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/chammal-point-de-situation-au-3-decembre-2015
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-focus-sur-les-moyens-terrestres-deployes-dans-l-operation-vignemale
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/sangaris-point-de-situation-au-3-decembre-2015
http://www.defense.gouv.fr/operations/liban/dossier-de-presentation-de-l-operation-daman/la-contribution-francaise-a-la-finul
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-mali/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eumam-rca/index_en.htm
https://twitter.com/eucopresident
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusma/
https://twitter.com/eucopresident
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minusca/facts.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/minurcat/facts.shtml
http://www.premier.belgium.be/sites/default/files/articles/liste de mesures- re%CC%81sume%CC%81s - S%C3%A9ance pl%C3%A9niare 19 11 2015.pdf
http://www.kmin.ee/en/news/estonia-increase-participation-mali-mission
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En ce qui concerne l'assistance militaire, les intentions des États membres peuvent être
réunies comme suit: 1) participations aux frappes aériennes dans le cadre des
opérations au Levant (Syrie et Irak); 2) soutien logistique aux opérations au Levant (Syrie
et Irak); 3) soutien aux opérations françaises en Afrique; 4) soutien aux missions de l'UE;
et 5) soutien aux missions de l'ONU. Le Royaume-Uni s'est engagé dans des frappes
aériennes en Syrie et a annoncé qu'il autoriserait les avions français à utiliser la base
d'Akrotiri de la Royal Air Force à Chypre. Près de la moitié des 27 autres États membres
ont décidé (ou sont sur le point de décider) d'augmenter leurs contributions aux
missions de l'UE et/ou de l'ONU au Sahel, au Mali, en République centrafricaine et en
Méditerranée. La Lituanie est le seul État membre qui considère une participation
militaire à l'opération française au Sahel.

Concernant la coopération non-militaire, plusieurs États membres ont exprimé leur
soutien pour intensifier l'échange de renseignements et la coopération en matière de
politique étrangère; cette dernière se faisant dans le cadre des négociations de Vienne
sur la Syrie. Des progrès restent tout de même à faire en matière d'affaires intérieures
où les États membres et les institutions européennes jouent un rôle important (c'est-à-
dire par rapport à l'échange d'informations, la justice, les affaires criminelles, le contre-
terrorisme, la coopération aux frontières et les politiques d'asile, de relocalisation et de
retour). Ces sujets seront davantage discutés lors du prochain Conseil européen qui se
tiendra les 17 et 18 décembre 2015.

Pour approfondir
'After Paris: why (now) the Lisbon Treaty’, Missiroli, A., EUISS Issue Alert 50/2015.

'European security after the Paris attacks’, Faleng, G., CEPS Commentary, 24 novembre 2015.

'EU mutual assistance is more than defence', Biscop, S., Egmont Commentaries, 19 novembre
2015.

'Invoking the EU's Mutual Assistance Clause. What it says, what it means', Rehrl, J., Egmont
Commentaries, 20 novembre 2015.

'Opérations extérieures. Où sont engagés les soldats européens ? Revue de détail pays par
pays', Gros-Verheyde, N., B2Pro, 9 décembre 2015.

'Le déploiement français en opérations extérieure et intérieure: 31.000 hommes et femmes',
Gros-Verheyde, N., B2Pro, 9 décembre 2015.

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne
reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et
au personnel du Parlement européen dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information
préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.

© Union européenne, 2015.

Crédits photo: © alfonsosm / Fotolia.

eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

http://www.nytimes.com/2015/12/03/world/europe/britain-parliament-syria-airstrikes-vote.html?_r=2
http://www.nytimes.com/2015/12/03/world/europe/britain-parliament-syria-airstrikes-vote.html?_r=2
https://www.gov.uk/government/news/cyprus-raf-base-offered-in-support-of-french
https://www.gov.uk/government/news/cyprus-raf-base-offered-in-support-of-french
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-24-11-2015-307
http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__pr/P__Wash/2015/12/01-Bundeswehr.html
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/after-paris-why-now-the-lisbon-treaty/
http://aei.pitt.edu/69683/1/GF_European_Security_after_Paris.pdf
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/eu-mutual-assistance-is-more-than-defence/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/invoking-the-eus-mutual-assistance-clause-what-it-says-what-it-means/
http://club.bruxelles2.eu/2015/12/operations-exterieures-ou-sont-engages-les-soldats-europeens-revue-de-detail-pays-par-pays/
http://club.bruxelles2.eu/2015/12/operations-exterieures-ou-sont-engages-les-soldats-europeens-revue-de-detail-pays-par-pays/
http://club.bruxelles2.eu/2015/12/le-deploiement-francais-en-operation-exterieure-et-interieure-31-000-hommes-et-femmes/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
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Annexe: réponses des États membres aux demandes de la France dans le cadre de l’article 42, paragraphe 7, du TUE

État

membre

Demande Décision

Contributions des États membres

Contributions des États membres
Opérations
françaises

en Afrique

Opérations

PSDC

Opérations de
l’ONU

Coopération en
matière de

renseignement Coopération
politique

Syrie Irak

Allemagne Oui

Rencontre
Hollande /

Merkel

(25/11/2015)

Oui

(vote du
parlement sur la
Syrie 04.12.2015)

- 1 200 militaires1

- 1 frégate escortant le
porte-avion français

- jets de reconnaissance
de type Tornado

- ravitaillement en vol

Formation des
combattants

peshmergas kurdes

Augmentation de
la contribution

au Mali

Soutien au
processus

diplomatique de
Vienne

Autriche Non Information non-
officielle – 20
formateurs

pour EUTM Mali2

Belgique Oui Oui - en partie3 1 frégate escortant le
porte-avion français

Frappes aériennes en
rotation avec les

Pays-Bas

en cours d'analyse en cours
d'analyse

Bulgarie Non Non

1 1 200 militaires, pas de rôle de combat, jusqu'au 31/12/2016.
2 Pas d'information publique disponible.
3 D'autres contributions possibles sont en cours d'analyse et doivent faire l'objet d'une décision du Gouvernement Fédéral.

http://www.thelocal.de/20151116/we-cant-beat-isis-with-military-means-germany
http://www.dw.com/en/germany-to-send-up-to-650-soldiers-to-mali/a-18874576
http://www.thelocal.de/20151116/we-cant-beat-isis-with-military-means-germany
http://www.thelocal.de/20151116/we-cant-beat-isis-with-military-means-germany
http://www.dw.com/en/germany-to-send-up-to-650-soldiers-to-mali/a-18874576
http://www.thelocal.de/20151116/we-cant-beat-isis-with-military-means-germany
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-conjointe-avec-la-chanceliere-angela-merkel-2/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/068/1806866.pdf
http://www.thelocal.de/20151116/we-cant-beat-isis-with-military-means-germany
http://www.dw.com/en/germany-to-send-up-to-650-soldiers-to-mali/a-18874576
http://www.thelocal.de/20151116/we-cant-beat-isis-with-military-means-germany
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-conjointe-avec-la-chanceliere-angela-merkel-2/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/068/1806866.pdf
http://www.thelocal.de/20151116/we-cant-beat-isis-with-military-means-germany
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-conjointe-avec-la-chanceliere-angela-merkel-2/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/068/1806866.pdf
http://www.premier.belgium.be/sites/default/files/articles/liste de mesures- re%CC%81sume%CC%81s - S%C3%A9ance pl%C3%A9niare 19 11 2015.pdf
http://www.premier.belgium.be/sites/default/files/articles/liste de mesures- re%CC%81sume%CC%81s - S%C3%A9ance pl%C3%A9niare 19 11 2015.pdf
http://www.premier.belgium.be/sites/default/files/articles/liste de mesures- re%CC%81sume%CC%81s - S%C3%A9ance pl%C3%A9niare 19 11 2015.pdf
http://www.premier.belgium.be/sites/default/files/articles/liste de mesures- re%CC%81sume%CC%81s - S%C3%A9ance pl%C3%A9niare 19 11 2015.pdf
http://www.premier.belgium.be/sites/default/files/articles/liste de mesures- re%CC%81sume%CC%81s - S%C3%A9ance pl%C3%A9niare 19 11 2015.pdf
http://bnr.bnr.bg/post/100629084/d-mitov-rastashtata-svarzanost-mejdu-evropa-i-azia-e-ne-samo-garancia-za-ikonomicheski-rastej-no-i-za-poveche-stabilnost
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État

membre

Demande Décision

Contributions des États membres

Contributions des États membres
Opérations
françaises

en Afrique

Opérations

PSDC

Opérations de
l’ONU

Coopération en
matière de

renseignement Coopération
politique

Syrie Irak

Croatie Non Non

Chypre Discussions
bilatérales en

cours

Utilisation de base
aérienne et

d’infrastructure
portuaire

Danemark Pas d’assistance envisagée dans le cadre de l’article 42, paragraphe 7, du TUE en raison du 'opt-out' danois sur la PESD.

Espagne Non Non

(éventuellement
après les

élections du
20.12.2015)

Possible
contribution au

Mali et en
Centrafrique

Échange
d’informations
entre services

anti-terroristes

Estonie Oui Oui

(décision du

07/12/2015)

Contribution
augmentée à

l'EUTM Mali de

8 à 10 militaires

Finlande Oui Non Renforcement du
soutien à la formation
des forces armées à

Erbil

Augmentation de la
contribution au

Mali et en
Méditerranée

http://www.jutarnji.hr/ante-kotromanovic---quot-na-liniji-sam-s-eu-i-nato-om--ovaj-rat-necemo-dobiti-bez-kopnene-vojske-quot-/1465232/
http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/12323-tafra-na-sjednici-vijeca-za-vanjske-poslove-eu-u-bruxellesu.html
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/7AB731D86F117492C2257F030023E70A?OpenDocument
http://www.reporter.com.cy/politics/article/12743/i-kypros-kai-i-gllia-moirazontai-tis-idies-axies-kai-ton-idio-pono
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/7AB731D86F117492C2257F030023E70A?OpenDocument
http://www.reporter.com.cy/politics/article/12743/i-kypros-kai-i-gllia-moirazontai-tis-idies-axies-kai-ton-idio-pono
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/7AB731D86F117492C2257F030023E70A?OpenDocument
http://www.reporter.com.cy/politics/article/12743/i-kypros-kai-i-gllia-moirazontai-tis-idies-axies-kai-ton-idio-pono
http://www.reporter.com.cy/politics/article/12743/i-kypros-kai-i-gllia-moirazontai-tis-idies-axies-kai-ton-idio-pono
http://www.fmn.dk/eng/allabout/Pages/TheDanishDefenceOpt-Out.aspx
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/20/actualidad/1448012448_482159.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/27/actualidad/1448631428_207104.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/20/actualidad/1448012448_482159.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/27/actualidad/1448631428_207104.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/20/actualidad/1448012448_482159.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/27/actualidad/1448631428_207104.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/20/actualidad/1448012448_482159.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/27/actualidad/1448631428_207104.html
http://www.kmin.ee/en/news/estonia-increase-participation-mali-mission
http://www.kmin.ee/en/news/estonia-increase-participation-mali-mission
http://www.kmin.ee/en/news/estonia-increase-participation-mali-mission
http://www.kmin.ee/en/news/estonia-increase-participation-mali-mission
http://www.kmin.ee/en/news/estonia-increase-participation-mali-mission
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pariisin-terrori-iskut-syyria-ja-ukraina-seka-suomen-kriisinhallintaosallistuminen-esilla-tp-utva-ssa?_101_INSTANCE_OQ3OcOALUpyv_languageId=en_US
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État

membre

Demande Décision

Contributions des États membres

Contributions des États membres
Opérations
françaises

en Afrique

Opérations

PSDC

Opérations de
l’ONU

Coopération en
matière de

renseignement Coopération
politique

Syrie Irak

Grèce Discussions
bilatérales en

cours Non

Pas de contribution
militaire.

Coopération
existante en
matière de

renseignement

Hongrie

Dans l’attente
de plus
amples

discussions
bilatérales

Non

Vote du
parlement pour
l’extension du

mandat des
missions de

maintien de la
paix en Somalie

et en
Centrafrique

Irlande Non

Possible
participation à la

MINUSMA

Renforcer la
coopération en

matière de
renseignement

Renforcer la
lutte contre le

terrorisme.

http://www.nooz.gr/greece/kammenos-i-gallia-den-exei-zitisei-sundromi-mas-kata-tou-ik
http://www.nooz.gr/greece/kammenos-i-gallia-den-exei-zitisei-sundromi-mas-kata-tou-ik
http://www.nooz.gr/greece/kammenos-i-gallia-den-exei-zitisei-sundromi-mas-kata-tou-ik
http://www.nooz.gr/greece/kammenos-i-gallia-den-exei-zitisei-sundromi-mas-kata-tou-ik
http://www.nooz.gr/greece/kammenos-i-gallia-den-exei-zitisei-sundromi-mas-kata-tou-ik
http://www.nooz.gr/greece/kammenos-i-gallia-den-exei-zitisei-sundromi-mas-kata-tou-ik
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
http://www.origo.hu/itthon/20151119-francia-hadugyminiszter-tamogatas-iszlam-allam-elleni-harchoz.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
http://www.origo.hu/itthon/20151119-francia-hadugyminiszter-tamogatas-iszlam-allam-elleni-harchoz.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
http://www.origo.hu/itthon/20151119-francia-hadugyminiszter-tamogatas-iszlam-allam-elleni-harchoz.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
http://www.origo.hu/itthon/20151119-francia-hadugyminiszter-tamogatas-iszlam-allam-elleni-harchoz.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
http://www.origo.hu/itthon/20151119-francia-hadugyminiszter-tamogatas-iszlam-allam-elleni-harchoz.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
https://www.youtube.com/watch?v=Lhdjxbw4U4o
http://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/irish-troops-may-go-to-mali-to-replace-french-coveney-tells-d%C3%A1il-1.2442049
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-24-11-2015-307
http://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/irish-troops-may-go-to-mali-to-replace-french-coveney-tells-d%C3%A1il-1.2442049
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-24-11-2015-307
http://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/irish-troops-may-go-to-mali-to-replace-french-coveney-tells-d%C3%A1il-1.2442049
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-24-11-2015-307
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PQ-24-11-2015-307
http://www.merrionstreet.ie/en/Category-Index/Crime-Justice/Minister_Fitzgerald_welcomes_Oireachtas_passage_of_legislation_to_counter_terrorism_and_international_crime.102322.shortcut.html
http://www.merrionstreet.ie/en/Category-Index/Crime-Justice/Minister_Fitzgerald_welcomes_Oireachtas_passage_of_legislation_to_counter_terrorism_and_international_crime.102322.shortcut.html
http://www.merrionstreet.ie/en/Category-Index/Crime-Justice/Minister_Fitzgerald_welcomes_Oireachtas_passage_of_legislation_to_counter_terrorism_and_international_crime.102322.shortcut.html
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État

membre

Demande Décision

Contributions des États membres

Contributions des États membres
Opérations
françaises

en Afrique

Opérations

PSDC

Opérations de
l’ONU

Coopération en
matière de

renseignement Coopération
politique

Syrie Irak

Italie

Rencontre

Hollande /
Renzi

(26/11/2015)
Non

Pas de contribution
militaire envisagée à ce

stade.

Déjà engagée en Irak.

Pas de frappe
aérienne envisagée à

ce stade.

Augmentation de
100 à 150

militaires de la
contribution à la
FINUL au Liban.

Soutien au
processus

diplomatique de
Vienne

Lettonie Oui

(30/11/2015)

Approbation du
parlement

requise

Formation des forces
armées irakiennes

Possibilité
d’augmenter le

soutien à l'

EUTM Mali

Lituanie Oui

Projet de
décision

concernant la
MINUSMA

soumis au
parlement

Possibilité d’envoyer
1 formateur en Irak
pour contribuer à la

formation de la police
irakienne

Possible
participation à

l’Opération
Barkhane

Possibilité
d’augmenter le

soutien aux
opérations PESD au

Mali et en
Centrafrique

Possible
participation à la
MINURCAT et à

la MINUSMA

Luxembourg Non

Pas de participation
envisagée en Syrie.

Possibilité d’augmenter la contribution
au Mali et en Centrafrique.

Renforcer la
coopération

anti-terroriste

http://www.elysee.fr/chronologie/
http://www.ansa.it/english/news/politics/2015/12/01/renzi-against-isis-military-intervention_92b995ea-f015-4503-bdac-cb457da5b359.html
http://www.ansa.it/english/news/2015/11/24/italy-playing-major-role-against-isis-in-iraq-says-pinotti_872874ad-ef94-491e-9c7e-059f42f36eba.html
http://www.onuitalia.com/eng/2015/11/28/pinotti-coming-in-support-of-france-against-isis-more-commitment-in-crisis-areas/
http://www.ansa.it/english/news/politics/2015/12/01/renzi-against-isis-military-intervention_92b995ea-f015-4503-bdac-cb457da5b359.html
http://www.onuitalia.com/eng/2015/11/28/pinotti-coming-in-support-of-france-against-isis-more-commitment-in-crisis-areas/
http://www.elysee.fr/chronologie/
http://www.ansa.it/english/news/politics/2015/12/01/renzi-against-isis-military-intervention_92b995ea-f015-4503-bdac-cb457da5b359.html
http://www.onuitalia.com/eng/2015/11/28/pinotti-coming-in-support-of-france-against-isis-more-commitment-in-crisis-areas/
http://www.elysee.fr/chronologie/
http://www.onuitalia.com/eng/2015/11/28/pinotti-coming-in-support-of-france-against-isis-more-commitment-in-crisis-areas/
http://www.onuitalia.com/eng/2015/11/28/pinotti-coming-in-support-of-france-against-isis-more-commitment-in-crisis-areas/
http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-may-deploy-more-troops-to-hotspots-after-french-request.a157632/
http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-to-send-troops-to-iraq-mali.a157700/
http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-to-send-troops-to-iraq-mali.a157700/
http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-to-send-troops-to-iraq-mali.a157700/
http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-to-send-troops-to-iraq-mali.a157700/
http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-to-send-troops-to-iraq-mali.a157700/
http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/latvia-to-send-troops-to-iraq-mali.a157700/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.baltictimes.com/france_urges_lithuania_to_send_troops_to_africa/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.bns.lv/en/topic/889/news/50446078/
http://www.jeudi.lu/defense-la-france-reclame-de-laide-mais-il-nest-pas-question-de-participer-a-lintervention-en-syrie-pour-le-luxembourg/
http://www.jeudi.lu/defense-la-france-reclame-de-laide-mais-il-nest-pas-question-de-participer-a-lintervention-en-syrie-pour-le-luxembourg/
http://www.jeudi.lu/defense-la-france-reclame-de-laide-mais-il-nest-pas-question-de-participer-a-lintervention-en-syrie-pour-le-luxembourg/
http://www.jeudi.lu/defense-la-france-reclame-de-laide-mais-il-nest-pas-question-de-participer-a-lintervention-en-syrie-pour-le-luxembourg/
http://www.jeudi.lu/defense-la-france-reclame-de-laide-mais-il-nest-pas-question-de-participer-a-lintervention-en-syrie-pour-le-luxembourg/
http://www.jeudi.lu/defense-la-france-reclame-de-laide-mais-il-nest-pas-question-de-participer-a-lintervention-en-syrie-pour-le-luxembourg/
http://www.jeudi.lu/defense-la-france-reclame-de-laide-mais-il-nest-pas-question-de-participer-a-lintervention-en-syrie-pour-le-luxembourg/
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État

membre

Demande Décision

Contributions des États membres

Contributions des États membres
Opérations
françaises

en Afrique

Opérations

PSDC

Opérations de
l’ONU

Coopération en
matière de

renseignement Coopération
politique

Syrie Irak

Malte Non De l’assistance sera fournie dans le respect de la neutralité maltaise.

Pays-Bas Oui Pas encore

Débat sur des possibles
frappes aériennes en

Syrie

Frappes aériennes en
rotation avec la

Belgique

Formation des forces
armées

Coopération en
matière de

renseignement/

contrôle des
frontières

Pologne Discussions
bilatérales en

cours

Pas de contribution
militaire.

Support logistique à
l'étude.

Soutien en
matière de

renseignement

Aide humanitaire
aux réfugiés

syriens

Portugal Non Possible
contribution au

Mali et en
Centrafrique

République

tchèque

Non Non Augmentation de la
contribution à l'

EUTM Mali

https://www.gov.mt/en/government/press releases/pages/2015/nov/17/pr152573.aspx
http://www.volkskrant.nl/buitenland/zware-druk-op-nederland-om-ook-is-in-syrie-te-bombarderen~a4200871/
http://www.mil.be/nl/irak-0
http://www.volkskrant.nl/buitenland/uitwisseling-geheime-informatie-eu-landen-moet-nieuwe-aanslag-voorkomen~a4191455/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/zware-druk-op-nederland-om-ook-is-in-syrie-te-bombarderen~a4200871/
http://www.mil.be/nl/irak-0
http://www.volkskrant.nl/buitenland/uitwisseling-geheime-informatie-eu-landen-moet-nieuwe-aanslag-voorkomen~a4191455/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/zware-druk-op-nederland-om-ook-is-in-syrie-te-bombarderen~a4200871/
http://www.mil.be/nl/irak-0
http://www.volkskrant.nl/buitenland/uitwisseling-geheime-informatie-eu-landen-moet-nieuwe-aanslag-voorkomen~a4191455/
http://www.mil.be/nl/irak-0
http://www.volkskrant.nl/buitenland/uitwisseling-geheime-informatie-eu-landen-moet-nieuwe-aanslag-voorkomen~a4191455/
http://www.mil.be/nl/irak-0
http://www.volkskrant.nl/buitenland/uitwisseling-geheime-informatie-eu-landen-moet-nieuwe-aanslag-voorkomen~a4191455/
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tzw-panstwo-islamskie-szef-msz-polska-ewentualnym-koalicjantem,599478.html
http://www.fakt.pl/politycy/francja-chce-pomocy-po-zamachach-od-polski-i-czlonkow-ue-,artykuly,591344.html
http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/konflikt-na-bliskim-wschodzie-waszczykowski-polska-moze-zaangazowac-sie-politycznie-i-humanitarnie,2795.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tzw-panstwo-islamskie-szef-msz-polska-ewentualnym-koalicjantem,599478.html
http://www.fakt.pl/politycy/francja-chce-pomocy-po-zamachach-od-polski-i-czlonkow-ue-,artykuly,591344.html
http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/konflikt-na-bliskim-wschodzie-waszczykowski-polska-moze-zaangazowac-sie-politycznie-i-humanitarnie,2795.html
http://www.fakt.pl/politycy/francja-chce-pomocy-po-zamachach-od-polski-i-czlonkow-ue-,artykuly,591344.html
http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/konflikt-na-bliskim-wschodzie-waszczykowski-polska-moze-zaangazowac-sie-politycznie-i-humanitarnie,2795.html
http://www.fakt.pl/politycy/francja-chce-pomocy-po-zamachach-od-polski-i-czlonkow-ue-,artykuly,591344.html
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101019
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101019
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101019
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101019
http://tn.nova.cz/clanek/cesko-slibilo-francii-pomoc-proti-is-jak-se-do-boju-zapoji.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-kvuli-terorismu-pozadala-o-pomoc-ostatni-zeme-evropske-unie--1555050
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-kvuli-terorismu-pozadala-o-pomoc-ostatni-zeme-evropske-unie--1555050
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/francie-kvuli-terorismu-pozadala-o-pomoc-ostatni-zeme-evropske-unie--1555050
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État

membre

Demande Décision

Contributions des États membres

Contributions des États membres
Opérations
françaises

en Afrique

Opérations

PSDC

Opérations de
l’ONU

Coopération en
matière de

renseignement Coopération
politique

Syrie Irak

Roumanie Oui Non Utilisation possible
d’aéroports ; aucune

autre information
officielle.

Aide humanitaire
pour la Syrie /

seule ambassade
de l’UE à Damas

Royaume
Uni4

Oui

Rencontre
Hollande /
Cameron

(23/11/2015)

Oui Frappes aériennes à la
suite du vote du

parlement du

02/12/2015.

- utilisation par les
avions français de la
base aérienne
d'Akrotiri de la RAF à
Chypre

- 1 destroyer

- ravitaillement en
vol.

Soutien
diplomatique à

l’ONU concernant
la Résolution

2249

Slovaquie Oui

(27/11/2015)

Participation à l'
EUTM Mali

(5 militaires pour
6 mois)

4 Infomation non-officielle sur le possible soutien à l'EUTM Mali et sur un engagement renforcé au Tchad et au Nigéria.

http://www.mapn.ro/cpresa/14961_%C3%8Entrevedere-a-ministrului-ap%C4%83r%C4%83rii-na%C5%A3ionale--cu-ambasadorul-Republicii-Franceze
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Romania+va+spijini+Franta+in+lupta+cu+gruparea+Stat+Islamic
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Romania+va+spijini+Franta+in+lupta+cu+gruparea+Stat+Islamic
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Romania+va+spijini+Franta+in+lupta+cu+gruparea+Stat+Islamic
http://www.romaniajournal.ro/romania-one-of-the-few-countries-with-operational-embassy-in-damascus-assistance-provided-to-other-citizens-as-well/
http://www.romaniajournal.ro/romania-one-of-the-few-countries-with-operational-embassy-in-damascus-assistance-provided-to-other-citizens-as-well/
http://www.parliament.uk/business/news/2015/december/mps-debate-motion-on-isil-in-syria/
http://www.elysee.fr/entretien-avec-m-david-cameron-premier-ministre-du-royaume-uni/view
http://www.parliament.uk/business/news/2015/december/mps-debate-motion-on-isil-in-syria/
http://www.elysee.fr/entretien-avec-m-david-cameron-premier-ministre-du-royaume-uni/view
https://www.gov.uk/government/news/cyprus-raf-base-offered-in-support-of-french
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249%282015%29
http://www.elysee.fr/entretien-avec-m-david-cameron-premier-ministre-du-royaume-uni/view
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249%282015%29
https://www.gov.uk/government/news/british-warship-set-to-support-french-carrier-group-on-isil-mission
http://www.sme.sk/c/8086056/slovensko-pomoze-francuzsku-vyslanim-vojenskych-expertov-do-mali.html
http://www.sme.sk/c/8086056/slovensko-pomoze-francuzsku-vyslanim-vojenskych-expertov-do-mali.html
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/840
http://www.sme.sk/c/8086056/slovensko-pomoze-francuzsku-vyslanim-vojenskych-expertov-do-mali.html
http://www.sme.sk/c/8086056/slovensko-pomoze-francuzsku-vyslanim-vojenskych-expertov-do-mali.html
http://www.sme.sk/c/8086056/slovensko-pomoze-francuzsku-vyslanim-vojenskych-expertov-do-mali.html
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État

membre

Demande Décision

Contributions des États membres

Contributions des États membres
Opérations
françaises

en Afrique

Opérations

PSDC

Opérations de
l’ONU

Coopération en
matière de

renseignement Coopération
politique

Syrie Irak

Slovénie Oui Oui

(débat dans les
commissions

parlementaires

22.11.2015)

Augmentation de la
participation à l'
EUTM Mali de

4 à 10 militaires

Suède Oui En attente

(2 débats
parlementaires

20 & 26
novembre 2015)

Intensification du
soutien à la formation

des forces armées
iraquiennes

Soutien logistique à
l'étude

Possible hausse de
la contribution au

Mali

Coopération
renforcée /

échange
d’informations
sur les mesures
pour combattre
la radicalisation

http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/65_redna_seja_vlade_rs_57111/
http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/65_redna_seja_vlade_rs_57111/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnoTelo?idDT=DT016
http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/65_redna_seja_vlade_rs_57111/
https://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnoTelo?idDT=DT016
https://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnoTelo?idDT=DT016
http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/65_redna_seja_vlade_rs_57111/
http://www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/65_redna_seja_vlade_rs_57111/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Utskottens-protokoll/Protokoll-utskottssammantrade-_H3A1F%C3%B6U8p/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Utskottens-protokoll/Protokoll-utskottssammantrade-_H3A1F%C3%B6U8p/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Utskottens-protokoll/Protokoll-utskottssammantrade-_H3A1F%C3%B6U8p/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Utskottens-protokoll/Protokoll-utskottssammantrade-_H3A1F%C3%B6U8p/
http://www.regeringen.se/tal/2015/11/forelasning-vid-helsingfors-universitet-pa-temat-terrorism-och-flyktingkris--europeisk-solidaritet-och-europeiska-svar/
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