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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. se félicite de la création de l’Initiative européenne d’intervention (IEI), de la mise en place 
de la coopération structurée permanente (CSP) et du renforcement du Fonds européen de 
défense (FED), qui constituent des mesures importantes pour renforcer la sécurité et la 
défense de l’Union, en étroite coopération et en pleine complémentarité avec l’OTAN; se 
félicite de la création de l’Initiative européenne d’intervention en tant que mécanisme de 
réaction rapide aux crises pouvant menacer la sécurité européenne, tout en soulignant 
qu’elle ne doit pas faire obstacle à la création de l’Union européenne de la défense, même 
si elle se situe en dehors du cadre juridique européen;

2. rappelle que plusieurs États membres ont récemment demandé la création d’un Conseil de 
sécurité de l’Union européenne et estime que le concept doit être défini plus précisément 
avant que sa valeur ajoutée ne puisse être évaluée;

3 demande le plein développement des groupements tactiques de l’Union et estime que 
l’exigence de l’unanimité au Conseil va à l’encontre de leur mission en tant que capacité 
de réaction rapide militaire, qui consiste à réagir aux crises et conflits émergents à travers 
le monde;

4 insiste sur la nécessité de renforcer davantage encore les capacités autonomes de l’Union 
en matière de renseignement, notamment en modernisant le Centre de situation et du 
renseignement de l’Union européenne (INTCEN); soutient, en outre, la création d’une 
unité européenne de renseignement efficace qui permettrait une coopération en matière de 
renseignement, notamment pour élaborer une stratégie commune de lutte contre la 
criminalité organisée et contre le terrorisme, en garantissant l’accessibilité et 
l’interopérabilité automatiques des données entre les services de renseignement et avec la 
police, tout en tenant pleinement compte des exigences de l’Union en matière de 
protection des données;

5 se félicite de la création d’un quartier général opérationnel permanent et l’augmentation 
du financement de l’Agence européenne de défense;

6. réitère son appel en faveur de l’organisation de réunions des ministres de la défense au 
sein du Conseil, présidées par le vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; reconnaît qu’une 
intégration européenne renforcée devrait également impliquer un contrôle démocratique 
plus important grâce au contrôle parlementaire; insiste dès lors sur la nécessité de 
renforcer le rôle du Parlement européen dans ce domaine, notamment par le biais d’une 
commission de sécurité et de défense à part entière, complétée par des réunions 
interparlementaires entre les représentants des parlements nationaux et les députés au 
Parlement européen;

7 souligne que toute future convention ou conférence intergouvernementale préparant une 
modification des traités devrait envisager la mise en place de forces armées européennes 



PE626.722v02-00 4/6 AD\1163955FR.docx

FR

capables d’intervenir efficacement sur le plan de la défense pour le maintien de la paix, la 
prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément à la 
charte des Nations unies et conformément aux tâches qui lui sont dévolues en vertu de 
l’article 43, paragraphe 1, du traité UE; 

8. souligne que les dimensions intérieure et extérieure de la PSDC de l’Union peuvent toutes 
deux tirer parti du développement d’un marché unique de la défense; 

9. considère que ce marché fait partie intégrante de la politique de sécurité de l’Union et 
présuppose des orientations claires en matière d’exportation d’armes et d’équipement 
militaire mis au point grâce au budget de l’Union;

10. note que la création, en dehors du cadre de la PSDC, d’une véritable autorité européenne 
de protection civile et que les besoins des gardes-frontières et des garde-côtes européens 
peuvent favoriser le développement d’un tel marché afin de tirer parti des synergies, de 
créer des économies d’échelle et de réduire les capacités excédentaires;

11. insiste sur le fait que dans un environnement mondial changeant sur le plan de la sécurité, 
l’Union européenne doit être capable de garantir la sécurité de ses citoyens de manière 
indépendante, notamment en demandant aux États membres de réaliser les efforts 
suffisants en matière de défense; indique cependant qu’une coopération étroite entre 
l’Union européenne et ses alliés les plus proches, tels que le Royaume-Uni et les États-
Unis, demeure de la plus haute importance, tout en insistant sur le fait que les 
conséquences institutionnelles découlant de cette coopération ne doivent pas être 
négligées.
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