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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. rappelle que la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), conformément à 

l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne 

(traité UE), inclut la définition progressive d'une politique de défense commune qui 

conduira à une future défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant à 

l'unanimité, en aura décidé ainsi; 

2. souligne que la sécurité est une des premières attentes des citoyens à l’égard de l'Union 

européenne et que la lutte contre la menace terroriste est une raison supplémentaire pour 

l'établissement d'une politique européenne commune efficace en matière de sécurité et de 

défense; estime qu’il convient de mieux exploiter le traité de Lisbonne pour établir un 

cadre de travail complet et relatif à des intérêts stratégiques, afin que les décisions en 

matière de défense et de sécurité soient prises à la majorité qualifiée, excepté pour les 

opérations ayant des implications dans les domaines militaire et de la défense; demande au 

Conseil et à la Commission de passer à une politique de sécurité et de défense commune 

institutionnalisée, en mettant l’accent sur une stratégie globale européenne face aux 

conflits extérieurs et aux crises, associant plus étroitement les divers acteurs et instruments 

à tous les stades; 

3. souligne l’importance de la réalisation des objectifs de la PSDC afin de renforcer les 

capacités opérationnelles de l'Union à agir à l’extérieur pour le maintien de la paix, la 

prévention des conflits, la résolution des crises humanitaires et le renforcement de la 

sécurité internationale, tel que prévu dans le traité UE et conformément à la charte des 

Nations unies; note que la réalisation de ces objectifs est plus que jamais nécessaire étant 

donné la détérioration rapide des conditions de sécurité, dans un contexte international en 

proie aux activités terroristes et à la peur des citoyens européens; 

4. souligne que la protection des droits de l'homme contribue à la paix et à la sécurité dans le 

monde; insiste sur le rôle clé de l'Union dans la défense des principes consacrés par la 

législation internationale relative aux droits de l'homme, en particulier des principes 

d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme; 

5. relève que l'article 42 du traité UE précise que la PSDC n'affecte pas le caractère 

spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres ni leurs 

engagements au titre des obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord; 

6. demande à la haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité 

commune et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) et aux États membres 

d'exploiter tout le potentiel du traité UE, et en particulier l'article 44 relatif à la mise en 

œuvre d'une mission relevant de la PSDC par un groupe d'États membres, ainsi que 

l'article 42, paragraphe 6, et l'article 46, relatif à la coopération structurée permanente, en 

vue d'un déploiement plus rapide, et plus souple et plus efficace des missions et opérations 

relevant de la PSDC; se félicite de l'activation de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE 

concernant la clause de défense mutuelle en 2015; souligne la possibilité d’invoquer la 

clause de solidarité au cas où un État membre fait l’objet d’une attaque terroriste, 
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conformément à l’article 222, paragraphe 1, du traité FUE; 

7. souligne le rôle important du Parlement européen dans le contrôle des politiques et des 

structures institutionnelles, y compris dans le domaine de la PSDC; demande, par 

conséquent, de prévoir plus de mécanismes de surveillance parlementaires à l’occasion de 

la prochaine révision des traités de l'Union européenne, notamment en instaurant la 

nécessité de consulter le Parlement européen pour fixer les objectifs et analyser les risques 

avant de prendre des décisions concernant de nouvelles missions et opérations de la PSDC 

et son examen stratégique; 

8. invite le Conseil, la Commission et la HR/VP à assurer, ainsi que le prévoit le traité UE, la 

cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure et à aborder ces domaines au 

moyen d'une approche globale et cohérente, ainsi qu'à élargir la portée des missions 

civiles de l'Union pour soutenir directement les objectifs de développement, notamment 

en mettant l'accent sur la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des anciens 

combattants; demande également une augmentation significative de la fréquence à 

laquelle les informations sont fournies au Parlement européen, y compris celles relatives à 

la négociation et à la conclusion d'accords internationaux, et ce à toutes les étapes du 

processus, afin de faciliter le contrôle parlementaire de l'action extérieure; 

9. appelle à la création d'une formation du Conseil des ministres consacrée à la défense et à 

la mise en place d'un quartier général civil et militaire permanent et stratégique, ayant une 

composante militaire opérationnelle permanente, et souligne le rôle de l'Agence 

européenne de défense en ce qui concerne le renforcement des capacités; invite l'AED à 

exploiter au maximum la mission que lui confère le traité; 

10. souligne la nécessité d'assouplir les règles financières relatives à l'action extérieure, afin 

d'éviter des retards dans le versement effectif des fonds visant à améliorer la capacité à 

réagir aux crises d'une manière prompte et efficace; 

11. salue la présentation par la HR/VP de la stratégie globale pour la politique étrangère et de 

sécurité de l'Union européenne qui constitue un cadre cohérent des priorités d’action en 

matière de politique extérieure dans lequel s’inscriront les prochaines évolutions de la 

politique de sécurité et de défense; réaffirme son soutien en faveur de l'adoption d'un livre 

blanc sur la défense pour bâtir la stratégie globale de l’Union; souligne que le livre blanc 

devrait être fondé sur une évaluation conjointe précise des capacités militaires existantes 

des États membres dans le but de créer une véritable coopération et cohésion entre les 

États membres; 

12. souligne la nécessité d’un renforcement de la politique de défense dans l’Union en tant 

que pilier de l'OTAN, et demande la mise en place d'un partenariat militaire et politique 

global entre l'Union et l'OTAN, lequel reste d’une importance vitale pour l’architecture 

européenne de sécurité, tout en permettant à l’Union d’agir de façon autonome dans des 

opérations à l’étranger, principalement pour stabiliser son voisinage; rappelle, à cet égard, 

que les relations entre l’Union européenne et l’OTAN devraient être fondées sur la 

complémentarité et la coopération à tous les niveaux, pour faire face aux défis communs 

touchant à la sécurité, au développement des capacités et à la planification des mesures 

d’urgence face aux menaces hybrides; 

13. accueille avec satisfaction les propos tenus par la HR/VP à l'occasion de la réunion 
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informelle des ministres des affaires étrangères de l'Union (Gymnich), le 2 septembre 

dernier, au cours de laquelle elle a insisté sur la marge de progrès dont disposent les États 

membres en matière de défense; 

14. demande à l'Union de créer un organe de contrôle et des structures adéquates au sein du 

Parlement européen afin d'assurer un contrôle permanent du respect, par les États 

membres, de la position commune de l'Union sur les exportations d'armes. 
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