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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. Visa 1

Proposition de résolution Amendement

- vu l'article 42, paragraphe 7, du traité sur 
l'Union européenne (traité UE) et
l'article 222 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (traité FUE),

- vu en particulier l'article 42, 
paragraphe 7, du traité sur l'Union 
européenne (traité UE), l'article 222 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE) et la 
déclaration 37 relative à l'article 222 du 
traité FUE,

2. Visa 2

Proposition de résolution Amendement

- vu l'article 24 et l'article 42, 
paragraphe 2, du traité UE, les 
articles 122 et 196 du traité FUE et la 
déclaration 37 ad article 222 du 
traité FUE,

supprimé

3. Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu les articles 4 et 5 du traité de 
l’Atlantique Nord,
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4. Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que le traité de Lisbonne a 
introduit l'article 42, paragraphe 7, du 
traité UE ("clause de défense mutuelle" 
ou "clause d'assistance mutuelle") et 
l'article 222 du traité FUE ("clause de 
solidarité") pour répondre à ces 
préoccupations, mais que la mise en œuvre 
concrète de ces articles doit encore être 
clarifiée, et ce près de trois ans après 
l'entrée en vigueur du traité;
_____________
1 Ci-après dénommée "clause de défense mutuelle";
toutefois, le traité ne nomme pas cette clause. Voir 
notamment l'engagement en faveur d'une défense 
mutuelle figurant à l'article V du traité de Bruxelles 
modifié, dont les signataires ont estimé qu'elle était 
couverte par l'article 42, paragraphe 7, du traité UE 
(Déclaration de la présidence du Conseil permanent 
de l'UEO du 31 mars 2010).

E. considérant que le traité de Lisbonne a 
introduit l'article 42, paragraphe 7, du 
traité UE ("clause d'assistance mutuelle"1) 
et l'article 222 du traité FUE ("clause de 
solidarité") pour répondre à ces 
préoccupations, mais que la mise en œuvre 
concrète de ces articles doit encore être 
clarifiée, et ce près de trois ans après 
l'entrée en vigueur du traité;

_____________
1 Ci-après dénommée "clause d'assistance
mutuelle"; toutefois, le traité ne nomme pas cette 
clause. Voir notamment l'engagement en faveur 
d'une défense mutuelle figurant à l'article V du 
traité de Bruxelles modifié, dont les signataires ont 
estimé qu'elle était couverte par l'article 42, 
paragraphe 7, du traité UE (Déclaration de la 
présidence du Conseil permanent de l'UEO du 
31 mars 2010).

5. Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. considérant que les 21 États 
membres de l’UE qui sont également 
membres de l’OTAN peuvent se consulter 
mutuellement en cas de menace pesant 
sur leur intégrité territoriale, leur 
indépendance politique ou leur sécurité, 
et qu’ils se sont de toute façon engagés à 
organiser leur défense collective en cas 
d’attaque armée;
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6. Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. prie instamment les États membres, la 
Commission et la haute représentante/vice-
présidente d'utiliser pleinement les 
possibilités offertes par toutes les 
dispositions pertinentes du traité, et 
notamment la clause de défense mutuelle 
et la clause de solidarité, afin de fournir 
aux citoyens européens une solide politique 
d'assurance contre les risques graves pour 
la sécurité, sur la base d'un meilleur rapport 
coût-efficacité et d'une répartition équitable 
des tâches et des coûts;

1. prie instamment les États membres, la 
Commission et la haute représentante/vice-
présidente d'utiliser pleinement les 
possibilités offertes par toutes les 
dispositions pertinentes du traité, et 
notamment la clause d’assistance mutuelle 
et la clause de solidarité, afin de fournir 
aux citoyens européens une solide politique 
d'assurance contre les risques graves pour 
la sécurité, sur la base d'un meilleur rapport 
coût-efficacité et d'une répartition équitable 
des tâches et des coûts;

7. Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis prend acte du nouveau concept 
stratégique de l’OTAN, qui, outre son rôle 
en tant qu’alliance militaire en temps de 
guerre, vise à renforcer la capacité de 
l’OTAN à agir en tant que communauté 
politique et de sécurité en partenariat avec 
l’Union; observe les fortes similitudes 
entre les objectifs de l’OTAN et ceux fixés 
à l’article 43 du traité UE (connus 
anciennement sous l'appellation "tâches 
de Petersberg"); met par conséquent en 
garde contre un dédoublement coûteux 
des efforts entre ces deux organisations et 
contre le gaspillage de ressources, et 
appelle de ses vœux une collaboration 
nettement plus étroite et régulière entre la 
haute représentante de l'Union et le 
secrétaire général de l'OTAN à des fins 
d’évaluation des risques, de gestion des 
ressources, de planification des politiques 
et d’exécution des opérations civiles et 
militaires de la PSDC;
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8. Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. prie instamment le Conseil de ne pas 
se laisser empêtrer dans des discussions 
finalement futiles concernant la 
territorialité, mais d'adopter plutôt 
l'approche de l'OTAN, qui prévoit les 
circonstances inévitables dans lesquelles 
une action est parfois nécessaire en 
dehors de la région de l’Atlantique Nord 
pour promouvoir les intérêts sécuritaires 
des alliés;

9. Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. relève le large éventail d'instruments 
dont disposent l'Union et les États 
membres pour faire face à des situations 
exceptionnelles dans un esprit de solidarité, 
comme le mécanisme de protection civile, 
le Fonds de solidarité, et la possibilité 
d'accorder une assistance économique et 
financière en cas de graves difficultés 
conformément à l'article 122 du 
traité FUE; rappelle également 
l'engagement à élaborer une politique de 
solidarité mutuelle en matière de politique 
étrangère et de sécurité conformément à 
l'article 24 du traité UE; souligne que les 
clauses de défense et de solidarité 
mutuelles n'ont pas pour objet de 
remplacer le moindre de ces instruments, 
mais de les compléter en cas de menace 
ou de dommage extraordinaire, en 
particulier lorsque la réponse requiert une 
coordination politique de haut niveau et 
l'intervention de l'armée;

4. relève le large éventail d'instruments 
dont disposent l'Union et les États 
membres pour faire face à des situations 
exceptionnelles dans un esprit de solidarité;
rappelle les bases juridiques utiles créées 
par l’article 122 du traité FUE pour le 
financement d’urgence à caractère 
économique et de l’article 196 du 
traité FUE pour les mesures dans le
domaine de la protection civile;
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10. Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. rappelle l'engagement à élaborer 
systématiquement une politique de 
solidarité mutuelle en matière de politique 
étrangère et de sécurité conformément à 
l'article 24 du traité UE; prend note des
possibilités de coopération renforcée dans 
le cadre de la PESC offertes par le traité 
de Lisbonne, dont la possibilité de confier 
certaines tâches et missions spécifiques à 
un groupe d’États et le concept de 
coopération structurée permanente dans 
le domaine militaire; souligne que les 
clauses de défense et de solidarité 
mutuelles n'ont pas pour objet de 
remplacer le moindre de ces instruments, 
mais de les compléter en cas de menace 
ou de dommage extraordinaire, en 
particulier lorsque la réponse requiert une 
coordination politique de haut niveau et 
l'intervention de l'armée;

11. Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite la Commission et la haute 
représentante/vice-présidente à tenir 
dûment compte, dans le cadre de leurs 
travaux actuels sur une proposition 
conjointe de décision du Conseil mettant 
en œuvre la clause de solidarité - comme le 
requiert le traité -, des dimensions 
politiques et opérationnelles de deux 
clauses et à suivre les recommandations 
de la présente résolution;

5. prie instamment la Commission et la 
haute représentante de présenter, avant la 
fin de l’année 2012, leur proposition 
conjointe de décision du 
Conseil définissant les modalités de mise 
en œuvre de la clause de solidarité
conformément aux dispositions de 
l'article 222, paragraphe 3, du traité FUE;
par souci de cohérence, invite le Comité 
politique et de sécurité ainsi que le Comité 
permanent de sécurité intérieure à 
soumettre un avis conjoint sur la mise en 
œuvre de la clause de solidarité et sur les 
modalités opérationnelles de la clause 
d’assistance mutuelle, y compris la liaison 
avec l’OTAN; fait remarquer que le 
Conseil agira à la majorité qualifiée sur 
les aspects non militaires de l’aide et de 
l’assistance mutuelles; dans ce contexte, 
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souligne la nécessité de tenir le Parlement 
pleinement informé;
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12. Titre

Proposition de résolution Amendement

Clause de défense mutuelle Clause d'assistance mutuelle

13. Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. rappelle aux États membres leur 
obligation non équivoque de prêter aide et 
assistance, par tous les moyens en leur 
pouvoir, à un État membre qui serait l'objet 
d'une agression armée sur son territoire;
souligne que, bien qu'une agression de 
grande ampleur contre un État membre 
semble improbable dans un avenir 
prévisible, la défense territoriale 
traditionnelle et la défense contre les 
nouvelles menaces doivent rester une 
priorité; rappelle également que le traité 
dispose que l'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord reste, pour les États qui 
en sont membres, le fondement de leur 
défense collective et l'instance de sa mise 
en œuvre, et que les engagements et la 
coopération en matière de défense 
commune doivent être compatibles avec 
les engagements pris dans le cadre de 
l'OTAN;

6. rappelle aux États membres leur 
obligation non équivoque de prêter aide et 
assistance, par tous les moyens en leur 
pouvoir, à un État membre qui serait l'objet 
d'une agression armée sur son territoire;
rappelle également qu'une grande 
majorité d'États membres de l'Union 
européenne sont membres de l'OTAN et 
que, par conséquent, la politique de 
sécurité et de défense commune de 
l'Union doit être compatible et cohérente 
avec les engagements pris dans le cadre 
de l'OTAN; prend acte de la nature 
spécifique des politiques de sécurité et de 
défense des États membres de l'UE qui ne 
sont pas membres de l'OTAN, mais 
observe néanmoins que la clause 
d'assistance mutuelle de l'Union ne sera 
jamais activée sans avoir consulté au 
préalable l'OTAN et tenté d'obtenir son 
engagement;

14. Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne dans le même temps la 
nécessité tout aussi importante de se 
préparer à faire face à des situations 
impliquant des États membres de l'Union 
non membres de l'OTAN ou des 
territoires des États membres de l'Union 
qui ne relèvent pas de l'OTAN, et donc 
non couverts par le traité de Washington, 
ou des situations dans lesquelles aucun 
accord ne se dégage au sein de l'OTAN en 
matière d'action collective;

7. souligne, dans le même temps, la 
nécessité de se préparer à faire face à des 
situations dans lesquelles l'OTAN décide 
de ne pas intervenir;
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15. Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. insiste sur l'importance de la dissuasion, 
et donc sur la nécessité que les pays 
européens disposent de capacités militaires 
crédibles; encourage les États membres à 
accroître leurs efforts pour le renforcement 
concerté des capacités militaires, 
notamment au travers des initiatives 
complémentaires "mutualisation et 
partage" et "défense intelligente" de 
l'Union et de l'OTAN, en tant que moyen 
crucial d'accomplir des progrès en des 
temps de restrictions des budgets consacrés 
à la défense;

9. insiste sur l'importance de la dissuasion, 
et donc sur la nécessité que les pays 
européens disposent de capacités militaires 
crédibles; encourage les États membres à 
accroître leurs efforts pour le renforcement 
concerté des capacités militaires, 
notamment au travers des initiatives 
complémentaires "mutualisation et 
partage" et "défense intelligente" de 
l'Union et de l'OTAN, en tant que moyen 
crucial d'accomplir des progrès en des 
temps de restrictions des budgets consacrés 
à la défense; à cet égard, invite une fois de 
plus les ministères nationaux de la 
défense à respecter et à utiliser davantage 
les travaux de l'Agence européenne de 
défense;

16. Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. renouvelle son appel en faveur d'une 
harmonisation systématique des besoins 
militaires et d'un processus harmonisé de 
l'Union en matière de planification et 
d'acquisition dans le domaine de la 
défense, à la hauteur des ambitions de 
l'Union et en coordination avec le 
processus d'établissement des plans de 
défense de l'OTAN; encourage les États 
membres à envisager, au regard du niveau 
accru de garanties de sécurité fourni par la 
clause de défense mutuelle, d'ériger la 
coopération multinationale en matière de 
développement des capacités et, le cas 
échéant, la spécialisation au rang de 
principes fondamentaux de leur 
planification de la défense;

10. renouvelle son appel en faveur d'une 
harmonisation systématique des besoins 
militaires et d'un processus harmonisé de 
l'Union en matière de planification et 
d'acquisition dans le domaine de la 
défense, à la hauteur des ambitions de 
l'Union et en coordination avec le 
processus d'établissement des plans de 
défense de l'OTAN; encourage les États 
membres à envisager, au regard du niveau 
accru de garanties de sécurité fourni par la 
clause d'assistance mutuelle, d'ériger la 
coopération multinationale en matière de 
développement des capacités et, le cas 
échéant, la spécialisation au rang de 
principes fondamentaux de leur 
planification de la défense;
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17. Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. invite la haute représentante/vice-
présidente à proposer des modalités 
pratiques afin de garantir une réponse 
efficace si un État membre déclenche la 
clause de défense mutuelle, ainsi qu'une 
analyse du rôle des institutions de l'Union 
en cas de déclenchement; estime que 
l'obligation de prêter aide et assistance, 
preuve de la solidarité politique entre les 
États membres, devrait assurer une 
décision rapide au sein du Conseil en 
faveur de l'État membre faisant l'objet 
d'une attaque;

supprimé

18. Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. est d'avis que, si une action collective 
est menée pour défendre un État membre 
attaqué, il devrait être possible de 
recourir, si nécessaire, aux structures de 
gestion des crises actuelles de l'Union, et 
notamment que la possibilité d'activer un 
état-major opérationnel de l'UE devrait 
être envisagée; souligne la nécessité de 
disposer d'un véritable état-major 
opérationnel permanent de l'UE pour 
assurer un niveau de préparation et une 
vitesse de réaction appropriés, et demande 
à nouveau aux États membres d'établir 
une telle capacité permanente, sur la base 
du Centre opérationnel de l'UE activé 
récemment;

12. est d'avis que les actions entreprises en 
vertu de l'article 42, paragraphe 7, du 
traité UE devraient utiliser au mieux les
structures de gestion des crises actuelles de 
l'Union, mais qu'à long terme, il convient 
d'envisager la création d'un état-major 
opérationnel permanent de l'UE sur la base 
du Centre opérationnel de l'UE activé 
récemment;

19. Paragraphe 32
[déplacer le paragraphe 32 et l'insérer après le paragraphe 27]
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20. Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle que la clause de solidarité 
exige du Conseil européen qu'il évalue 
régulièrement les menaces qui pèsent sur 
l'Union; est d'avis que ces évaluations 
devraient être menées au moins à deux 
niveaux distincts:  sur le long terme, au 
sein du Conseil européen, dans le cadre 
d'un processus qui devrait également 
alimenter la réflexion stratégique à mener 
sur les futures mises à jour de la stratégie 
européenne de sécurité et de la stratégie de 
sécurité interne, et au travers de bilans 
complets, plus fréquents, des menaces 
actuelles;

35. rappelle que la clause de solidarité 
exige du Conseil européen qu'il évalue 
régulièrement les menaces qui pèsent sur 
l'Union et qu'il coordonne cet exercice 
avec les partenaires de l'OTAN; est d'avis 
que ces évaluations devraient être menées 
au moins à deux niveaux distincts:  sur le 
long terme, au sein du Conseil européen, 
dans le cadre d'un processus qui devrait 
également alimenter la réflexion 
stratégique à mener sur les futures mises à 
jour de la stratégie européenne de sécurité 
et de la stratégie de sécurité interne, et au 
travers de bilans complets, plus fréquents, 
des menaces actuelles;


