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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l'élaboration progressive et la consolidation d'une politique commune de 

la défense visant à renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne est un objectif 

fondamental pour celle-ci, 

B. considérant que l'article 222 du traité FUE ("clause de solidarité") impose, pour la 

première fois, à l'Union et à ses États membres l'obligation juridique de se porter 

mutuellement assistance en cas d'attaque terroriste ou de catastrophe naturelle ou d'origine 

humaine, 

C. considérant que, même si les États membres conservent la responsabilité première dans la 

gestion des crises frappant leur territoire, les catastrophes ont de plus en plus un caractère 

transfrontalier et une ampleur qui peut dépasser la capacité de réaction d'un État membre à 

lui tout seul et que par conséquent l'action de l'Union est un levier au moment de mettre en 

commun les efforts et les ressources et de coordonner l'intervention, 

1. invite la Commission et la Haute Représentante pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité à présenter sans tarder une proposition législative sur la mise en œuvre de la 

clause de solidarité afin de renforcer l'organisation et l'efficacité de l'Union dans la gestion 

des crises, aux stades aussi bien de la prévention que de l'intervention; 

2. souligne la nécessité de suivre les relations entre les États membres et entre les 

instruments existants et d'améliorer la coordination entre tous ces acteurs, ainsi que de 

repérer les lacunes et les chevauchements; 

3. fait valoir que les instruments utiles ne manquent pas au niveau de l'Union, parmi lesquels 

le dispositif de l'Union pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise, le 

mécanisme de protection civile de l'Union, le service du SEAE chargé de la réaction en 

cas de crise et de la coordination opérationnelle, le centre d'analyse du renseignement de 

l'Union, l'unité Analyse stratégique et réaction de la Commission, le réseau de première 

intervention d'Europol, le plan d'action de l'Union concernant la sécurité chimique, 

biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), le réseau Atlas, ARGUS et des agences 

comme Frontex; insiste pour que la clause de solidarité ne conduise pas à créer de 

nouveaux instruments et préconise de coordonner, d'adapter ou de renforcer ces 

instruments existants afin de prévenir les catastrophes et les attaques et d'y faire face dans 

le respect des principes de la nécessité et de la proportionnalité;  

4. invite la Commission à exposer en détail les situations qui conduiraient à activer la clause 

de solidarité ainsi que la procédure démocratique à suivre pour l'appliquer, laquelle doit 

aussi comporter l'obligation de rendre compte des décisions prises et prévoir la légitime 

participation des parlements nationaux et du Parlement européen; encourage la 

Commission à présenter un système équitable définissant les modalités d'une mise en 

commun par les États membres des équipements ou des ressources nécessaires dans un 
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esprit de solidarité, si le besoin se présentait;   

5. invite les États membres à accroître leur capacité à assumer les obligations qui sont les 

leurs aux termes de la clause de solidarité d'agir conjointement et de porter assistance;  

6 insiste pour que la clause de solidarité soit activée selon les mêmes structures et les 

mêmes procédures que celles envisagées pour la clause de défense mutuelle et note que le 

Conseil est tenu de prendre une décision dans un délai de cinq jours; 

7. invite la Commission à définir clairement les catastrophes et les attaques, de façon à 

inclure effectivement dans le champ de la clause de solidarité un large éventail de 

situations appelant une solidarité et à écarter une utilisation disproportionnée de cette 

même clause qui serait contraire aux droits fondamentaux; fait observer que la clause de 

solidarité doit aussi couvrir les incidents graves qui surviennent en dehors de l'Union et 

qui ont une incidence directe et forte sur un État membre; 

8. appelle l'attention sur le fait que l'article 222 du traité FUE fait expressément référence à 

la nécessité de prévenir la menace terroriste et de protéger les populations d'attaques 

éventuelles, et rappelle donc l'importance que revêt la stratégie de l'Union en matière de 

contre-terrorisme; 

9. est convaincu que l'obligation, énoncée dans ce même article, qui est faite au Conseil 

européen de procéder à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est 

confrontée est un élément important des efforts de l'Union pour coordonner les politiques 

de prévention; invite la Commission à présenter des propositions sur la meilleure façon de 

mettre en œuvre cette obligation; 

10. estime que le Parlement et le Conseil, colégislateurs et autorités budgétaires de l'Union, 

doivent être tenu informés de la situation sur le terrain en cas de catastrophe ou d'attaque 

conduisant à activer la clause de solidarité, ainsi que des origines et des conséquences 

éventuelles de ces événements, de telle sorte qu'une évaluation approfondie et impartiale, 

reposant sur des informations actualisées et concrètes, puisse être menée à titre de 

référence ultérieure. 
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