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Résolution du Parlement européen sur la clause de défense mutuelle (article 42, 

paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne) 

(2015/3034(RSP)) 

Le Parlement européen, 

– vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment son article 42, 

paragraphe 7, 

– vu l'article 2, paragraphe 4, et l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (traité FUE), 

– vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de 

solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle
1
,  

– vu la charte des Nations unies, et en particulier les dispositions de son chapitre VII et de 

son article 51,  

– vu le discours prononcé le 16 novembre 2015 par le Président de la République 

française devant le Congrès du Parlement français, dans lequel il a déclaré que la France 

était en guerre;  

– vu les conclusions sur la défense et la sécurité adoptées par le Conseil européen 

les 19 et 20 décembre 2013 et les 25 et 26 juin 2015, 

– vu les résultats de la session du Conseil "Affaires étrangères" (réunissant les ministres 

de la défense) du 17 novembre 2015, 

– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement, 

A. considérant les multiples attentats terroristes qui ont eu lieu à Paris 

le 13 novembre 2015 et ont coûté la vie à 130 personnes au moins originaires de plus 

de 26 pays;  

B. considérant que le gouvernement français a officiellement invoqué la clause de défense 

mutuelle prévue par l'article 42, paragraphe 7, du traité UE à la suite de ces attaques 

terroristes; 

C. considérant que l'article 42, paragraphe 7, devrait être considéré comme l'équivalent 

européen de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord; 

D. considérant que la solidarité, l'aide et l'assistance mutuelle entre les États membres, y 

compris par le recours aux moyens de l'Union, comptent parmi les fondements de 

l'Union européenne; 

E. considérant que la lutte contre le terrorisme international apparaît comme une priorité 
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pour l'Union et que l'application du principe de solidarité nécessite une intervention tant 

sur son territoire qu'à l'étranger; 

F. considérant que l'architecture de sécurité et de défense prévue par les traités n'a pas été 

mise en place; que les États membres sont responsables de l'accomplissement de 

progrès dans le domaine de la sécurité et de la défense de l'Union; 

G. considérant que l'Union devrait coopérer davantage avec l'Organisation du traité de 

l'Atlantique Nord (OTAN) afin d'accroître la compatibilité des politiques de sécurité et 

de défense établies par ces deux entités, notamment lorsqu'un État membre est victime 

d'une agression armée sur son territoire, ce qui inclut les attentats terroristes; 

H. considérant que les institutions de l'Union devraient jouer un rôle plus actif dans la 

politique de sécurité et de défense et promouvoir la mise en œuvre de toutes les 

dispositions en la matière inscrites dans les traités, y compris celles sur le rôle 

particulier de l'OTAN dans la sécurité et la défense européennes et transatlantiques; que 

les institutions de l'Union doivent soutenir tous les États membres dans leurs efforts 

pour mettre intégralement en œuvre ces dispositions; 

I. considérant que l'article 42, paragraphe 6, du traité UE sur la coopération structurée 

permanente devrait être mis en œuvre par les États membres qui souhaitent établir entre 

eux une coopération plus étroite; 

1. est très satisfait du soutien sans réserve et unanime témoigné par l'ensemble des États 

membres à la France; salue en particulier la volonté de tous les États membres de lui 

fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires; 

2. rappelle que la clause de défense mutuelle a été appliquée pour la première fois; estime 

que le cas actuel constituera un précédent pour l'utilisation future de la clause de 

défense mutuelle dans l'optique du renforcement de la sécurité et de la défense 

européennes; 

3. constate à sa grande satisfaction qu'après l'invocation de la clause de défense mutuelle 

par la France, des ressources supplémentaires ont été mises à disposition dans le cadre 

de la lutte contre le terrorisme; encourage tous les États membres à maintenir leurs 

contributions aussi longtemps que nécessaire; salue le rôle moteur de la France dans ces 

efforts communs; encourage les institutions compétentes de l'Union à apporter 

continuellement le soutien nécessaire; 

4. estime que l'invocation des clauses de défense mutuelle et de solidarité prévues par les 

traités est avant tout une question politique; souligne que le Conseil européen et le 

Parlement européen constituent tous deux les enceintes au sein desquelles le débat 

politique doit avoir lieu lorsque ces clauses sont invoquées; 

5. se dit préoccupé par le fait que la gestion bilatérale de l'aide et de l'assistance prévues 

par la clause de défense mutuelle – comme dans le cas présent – ne sera pas possible 

pour tous les États membres, et invite par conséquent le Conseil européen à encourager 

le développement continu de la clause de défense mutuelle et à renforcer le rôle de 

facilitatrices des institutions concernées de l'Union; 
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6. invite les États membres à mettre pleinement à profit le potentiel des institutions 

européennes; invite à nouveau la VP/HR, le Conseil et la Commission à clarifier les 

procédures et les moyens pertinents dont dispose l'Union à cette fin; souhaite que des 

propositions de modalités pratiques et de lignes directrices soient présentées afin de 

permettre l'élaboration d'une réponse collective et efficace lorsqu'un État membre 

invoque la clause de défense mutuelle; 

7. déplore toutefois l'absence d'analyses et de lignes directrices disponibles lors de 

l'activation de la clause de défense mutuelle, qui a entraîné la nécessité de mettre en 

place des mesures ad hoc, une gestion ad hoc et une coopération ad hoc dans le cas 

présent; 

8. constate qu'en vertu de la clause de solidarité prévue à l'article 222 du traité FUE, il 

serait possible de mettre tous les moyens pertinents de l'Union à la disposition de la 

France et d'autres États membres directement engagés dans la lutte contre le terrorisme; 

9. est convaincu que l'Union, qui peut pour cela s'appuyer sur les capacités existantes au 

niveau des États membres et de l'Union, a besoin d'un quartier général civil et militaire 

permanent aux niveaux stratégique et opérationnel, et que cette structure devrait être 

chargée de la planification des mesures d'urgence stratégiques et opérationnelles, 

notamment pour ce qui est de la défense collective prévue à l'article 42, paragraphes 2 

et 7, du traité UE et de l'application future de ces articles en étroite coopération avec les 

structures correspondantes de l'OTAN; 

10. est d'avis que l'activation actuelle de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE devrait 

servir de catalyseur pour libérer le potentiel de toutes les dispositions du traité liées à la 

sécurité et à la défense, qui devraient également être appliquées; 

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Président du Conseil 

européen, au Président de la Commission européenne, à la vice-présidente de la 

Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité, au secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, au 

secrétaire général des Nations unies, au Président des États-Unis et au ministre de la 

défense des États-Unis. 


