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I. Contextualisation 

 
En 2013, alors que l’Union européenne était en pleine discussion avec Kiev 

par rapport à une association avec l’Ukraine, Viktor Ianoukovytch, président 
de l’Ukraine, rompt toutes négociations avec l’Union européenne pour 
préserver ses relations avec la Russie. Alors qu’un soulèvement populaire 
débute aux portes de l’Europe, la Russie décide d’annexer la Crimée. En 
parallèle, les pays européens sont touchés par des vagues d’attentats 
terroristes liés à la montée de l’État islamique au Moyen-Orient. Les réponses 
européennes liées aux dangers externes n’ont pas convaincu. Ainsi, la question 
d’une politique extérieure commune refait surface. 
 

II. Attentes 
 

Dans ce sujet, nous attendons une mise en place d’une politique extérieure 
commune au travers de la création d’une armée commune, résultant à la perte 
d’une certaine souveraineté sur la politique extérieure de chaque pays, et une 
perte d’intérêts géopolitiques. Les articles proposés ne sont pas forcément 
réalistes et ne respectent peut-être pas les positions des États membres, 
amendez le texte de manière à représenter les intérêts de votre pays. Le 
renforcer ou le vider de sa substance, tout cela dépend de la couleur politique 
de votre gouvernement et des intérêts de votre État. 
 

III. Conseils 
 

Il est important de comprendre la première communauté de défense 
proposée au début des années 1950 et les raisons de son échec. Connaitre les 
intérêts divergents des États membres sur la scène internationale et les 
conséquences sur leur politique militaire est aussi nécessaire. N’hésitez pas à 
vous référer à des universitaires comme Paul Kennedy et Christian Lequesne. 
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RÈGLEMENT (UE) 2016 DU PARLEMENT ET DU 
CONSEIL 

 
Établissant une armée commune et un organisme 

commun pour réguler les interventions extérieures 
de l’union européenne par l’union de défense 

européenne  
 
 
 
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION 
EUROPÉENNE 
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
 
vu la proposition de la Commission européenne, 
 
vu l’avis du Comité économique et social européen, 
 
après consultation du Comité des régions, 
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
 
considérant ce qui suit : 
 

(1) L’article 2, paragraphe 1 et l’article 10A, paragraphe 2 du traité sur 
l’Union européenne. 

(2) La communauté européenne et internationale fait face à la montée du 
mouvement islamiste radical, qui nécessite que nous fassions preuve 
de solidarité, de cohésion et d’efficience. Les différents États membres 
ont des défis communs à relever, qui appellent une action coordonnée. 

(3) Compte tenu des derniers évènements de Paris en novembre et des 
menaces bruxelloises, et des futurs dangers qui pèsent sur les États 
membres.  

(4) La communauté européenne doit faire face à de nouvelles menaces 
venant de pays de proche étranger. Le cas de l’annexion de la Crimée 
montre l’impuissance de l’instance actuellement de l’Union européenne 
à lutter contre les intérêts européens.  

(5) La Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ayant fait ses 
preuves depuis de nombreuses années dans la gestion des crises 
militaires et civiles, comme la crise entre Belgrade et Pristina   
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(6) L’Union européenne doit s’orienter vers une plus grande coordination 
des actions extérieures et de la défense des États membres.  

 
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
 

Article premier 
 

Par la présente décision, les hautes parties contractantes instituent entre elles 
une UNION DE DÉFENSE EUROPÉENNE, comportant des institutions 
communes, des Forces armées communes et un budget commun.  
 

Article 2 
 

1. L’Union de défense européenne a des objectifs défensifs.  
 

2. En conséquence, dans les conditions prévues par la présente décision, 
elle assure contre toute agression sa sécurité des 28 États membres, en 
participant à la défense des valeurs européenne, telles que la liberté et 
la démocratie et en réalisant l’intégration des forces de défense des États 
membres et l’emploi rationnel et économique de leurs ressources en 
matière de défense. 

 
3. Toute agression armée dirigée contre l’un quelconque des États 

membres en Europe ou contre les Forces européennes de défense sera 
considérée comme une attaque dirigée contre tous les États membres. 

 
4.  

Les États membres et les Forces européennes de défense porteront a ̀ l’État ou 
aux Forces ainsi attaqués, aide et assistance par tous les moyens en leurs 
pouvoirs, militaires et autres.  
 

Article 3 
 

1. L’Union de défense européenne peut être utilisé de façon offensive dans 
certains cas.  
 

2. Jugeant la menace terroriste importante et dangereuse pour la sécurité 
des États membres. L’Union de défense européenne peut être utilisée 
pour une intervention militaire.  

 
3. Une intervention militaire de la part de l’Union de défense européenne 

doit faire consensus dans l’Union européenne. Elle doit être approuvée 
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à l’unanimité par le Conseil européen. Elle doit obtenir l’appui des trois 
quarts des membres du Parlement européen.  

 
4. Une intervention militaire peut être bloqué par une décision publique. 

Deux millions de signatures sur une pétition par les habitants 
européens, venant d’au moins 6 pays minimum, peuvent empêcher toute 
intervention.  

 
 
 

Article 4 
 

1. L’Union de défense européenne souhaite utiliser les moyens les plus 
efficaces. Elle ne recourt a ̀ des interventions que dans la mesure 
nécessaire a ̀ l’accomplissement de sa mission. Elle se pose comme la 
garante des libertés publiques et les droits fondamentaux des individus. 
Elle veille a ̀ ce que les intérêts propres des États membres soient pris en 
considération.  

 
2. Pour permettre à l’Union de défense européenne d’atteindre ses buts, les 

États membres mettent à sa disposition des contributions appropriées, 
fixées selon les dispositions l’annexe 2 ci-après.  

 
Article 5 

 
1. L’Union souhaite faire le meilleur usage des différentes armes dont elle 

dispose. L’Union s’engage à ne pas utiliser à outrance ses moyens 
d’intervention.  

 
2. En raison des différences de capacité militaire des États membres, telle 

que l’arme nucléaire, et vis-à-vis du Traité sur la non-Prolifération de 
l’arme nucléaire, l’Union s’engage à laisser à la discrétion des États 
membres, détenant l’arme nucléaire, le choix de garder la capacité 
atomique.  

 
Article 6 

 
L’Union de défense européenne coopère étroitement avec l’Organisation du 
traite ́ de l’Atlantique Nord, l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation 
de coopération de Shanghai.  
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Article 7 
 
La présente décision ne comporte aucune discrimination entre les États 
membres. Chaque État membre est considéré comme l’égal des autres.  
 

Article 8 
 

1. Un Commissariat sera créé afin de coordonner les actions de l’Union de 
défense. Le Commissariat sera constitué de fonctionnaire européen afin 
de garantir l’intérêt commun. 
 

2. Il sera composé de cinq différents comités, distinct par leur zone 
d’expertise. Le comité américain, visant à défendre les intérêts 
européens sur le sol américain. Les autres comités sont le comité 
africain, puis le comité asiatique, et le comité de l’Océanie et du 
Pacifique. En dernier, le comité central, qui défend les intérêts sur le sol 
européen. Chaque comité vise à aider le Président de l’Union de défense 
dans sa prise de décision.  

 
3. Le Commissariat établit les plans d'organisation des forces, sur 

proposition de la Commission entérinée à l’unanimité par le Conseil de 
l’Union européenne, par avis conforme du Parlement européen et en 
accord avec le Conseil européen 

 
4. Le Commissariat doit assurer l’exécution des plans prévus par l’Union 

de défense.  
 

Article 9 
 

1. Pour assurer les intérêts nationaux des différents États membres, le 
Président de l’Union de défense est proposé par le Conseil européen à 
l’unanimité.  
 

2. Afin d’entrer en fonction, le Président de l’Union doit obtenir un vote de 
confiance au sein du Parlement européen. Une majorité simple est 
demandée.  

 
Article 10 

 
1. L’Union de défense européenne a sa propre personnalité juridique. 

 
2. Dans les relations internationales, elle jouit de la capacité juridique 

nécessaire pour fonctionner et atteindre ses buts selon l’article 2.  
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3. La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le 
cadre de ses attributions.  

 
 

Article 11 
 
Les Forces armées de l’Union de défense européenne, ci-après dénommées 
«Forces de défense européenne», sont composées de différents corps des armées 
nationales mis à la disposition de l’Union par les États membres, en vue de 
leur fusion dans les conditions prévues à l’article 13. 
Chaque État membre aura la capacité de recruter ou d’entretenir des forces 
armées nationales en dehors de celles qui sont prévues a ̀ l'article 12 ci-après.  
 

Article 12 
 

1. Les États membres doivent recruter et entretenir des forces armées 
nationales destinées a ̀ être employées dans les territoires non européens 
a ̀ l’égard desquels ils assument des responsabilités de défense, ainsi que 
les unités stationnées dans leur pays d’origine et nécessaires a ̀ la 
maintenance de ces forces et a ̀ l’exécution des relèves.  
 

2. Les États membres peuvent également recruter et entretenir des forces 
armées nationales propres à leur programme national ou voulant 
répondre aux missions internationales qu’ils ont assumées en vertu des 
décisions des Nations Unies. Ces armées sont destinées aux missions 
répondant aux intérêts individuels des pays. 

 
3. Les missions répondant aux intérêts individuels des pays ne doivent pas 

aller à l’encontre des intérêts européens. Toute intervention individuelle 
peut être bloquée dans le cadre d’un accord recueillant 85% des États 
membres et 60% de la population européenne. 

 
4. Les éléments destinés, dans chaque État membre, a ̀ assurer la garde 

personnelle du Chef de l’État demeurent nationaux.  
 

5. Les États membres peuvent disposer de Forces navales nationales, 
d’une part pour la garde des territoires non européens a ̀ l’égard desquels 
ils assument les responsabilités de défense visée au paragraphe 1 du 
présent article et pour la protection des communications avec et entre 
ces territoires, et, d’autre part, pour remplir les obligations qui 
découlent pour eux des missions internationales visées au paragraphe 2 
du présent article ainsi que d’accord conclus dans le cadre du Traité de 
l’Atlantique Nord antérieurement a ̀ l’entrée en vigueur du présent 
Traité 
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Article 13 

 
Des forces de police et de gendarmerie, exclusivement préposées au maintien 
de l’ordre intérieur, peuvent être recrutées et entretenues au sein des États 
membres.  
Le caractère national de ces forces n’est pas affecté par le présent Traité.  
Le volume et la nature desdites forces existant sur les territoires des États 
membres doivent être tels qu’elles ne dépassent pas les limites de leur mission. 
 

Article 14 
 

1. Dans le cas de troubles ou de menaces de troubles sur le territoire d’un 
État membre en Europe, la fraction des contingents fournis par cet État 
aux Forces européennes de défense nécessaire pour faire face a ̀ cette 
situation est, sur sa demande, et le Conseil informe ́, mise a ̀ sa 
disposition par le Commissariat. Les conditions d’emploi de ces éléments 
sont déterminées par la règlementation en vigueur sur le territoire de 
l’État membre demandeur.  

 
2. Dans le cas de sinistre ou de calamité nécessitant un secours immédiat, 

les éléments des Forces européennes de défense, quelle que soit leur 
origine, en état d’intervenir utilement, doivent prêter leur concours.  

 
Article 15 

 
1. Les Forces européennes de Défense sont constituées de personnels 

recrutés par conscription et de personnels de métier ou servant a ̀ long 
terme par engagements volontaires.  
 

2. Elles portent un uniforme commun.  Elles sont organisées selon les types 
définis au Protocole militaire. Cette organisation peut être modifiée par 
le Conseil européen statuant a ̀ l’unanimité.  

 
3. Les contingents destinés a ̀ composer les Unités sont fournis par les États 

membres suivant un plan de constitution arrête ́ par accord entre les 
Gouvernements. 

 
Article 16 

 
La défense intérieure des territoires des États membres contre les attaques de 
toute nature ayant des buts militaires, provoquées ou effectuées par un ennemi 
extérieur, est assurée par des formations homogènes de statut européen, 
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spécialisées pour chaque État membre dans la mission de défense de son 
territoire.  
 

Article 17 
 

1. Les Unités de base où devra se combiner l'action des différentes armées 
constituant l'Armée de Terre sont formées d'éléments de différente 
nationalité. Ces Unités de base sont aussi légères que le permet le 
principe d'efficacité. Elles sont déchargées au maximum des fonctions 
logistiques et dépendent, pour leur vie et leur entretien, d'échelons 
supérieurs intégrés et européens. 

 
2. Les Corps d'Armée sont formés d'Unités de base de différentes 

nationalités d'origine, sauf dans des cas exceptionnels résultants de 
nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le 
Commissariat sur proposition avec l'avis conforme de la Commission et 
du Conseil européen statuant a ̀ l'unanimité. Leurs unités de soutien 
tactique, ainsi que les formations de support logistique, sont de type 
intégré ; ces dernières unités élémentaires, de l'ordre du régiment ou du 
bataillon, restent homogènes et leur répartition entre nationalités se fait 
selon la proportion qui existe entre les Unités de base. Le 
Commandement et l'État-Major des Corps d'Armée sont intégrés ; cette 
intégration est effectuée de la manière le plus propre a ̀ assurer 
l'efficacité de leur emploi.  

 
Article 18 

 
1. Les Forces navales européennes comprennent les formations qui sont 

liées a ̀ la protection maritime rapprochée des territoires européens des 
États membres, et qui sont fixées par des accords entre les 
Gouvernements. 
 

2. Les contingents des Forces navales européennes constituent des 
groupements de nationalité homogène et de statut européen, répondant 
a ̀ une même mission tactique.  

 
Article 19 

 
Le recrutement des Forces européennes de défense dans chaque État membre 
est réglé par les lois dudit État dans le cadre des dispositions de principe 
communes définies par le Protocole militaire.  
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Article 20 
  
Le Commissariat procède a ̀ l'instruction et a ̀ la mise en condition des Forces 
européennes de défense suivant une doctrine commune et des méthodes 
uniformes. En particulier, il dirige les écoles de l’Union.  
 

Article 21 
 

1. Dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par la présente 
législation, et sans préjudice des droits et obligation des États membres 
:  

 
- L’Union a, en ce qui concerne les Forces européennes de défense et leurs 

membres, les mêmes droits et obligations que les États en ce qui 
concerne leurs forces nationales et les membres de ces Forces, d'après le 
droit militaire des États,  

- La Communauté est tenue au respect des règles de droit conventionnel 
de la guerre qui oblige un ou plusieurs États membres.  

 
2. En conséquence, les Forces européennes de défense et leurs membres 

jouissent du même traitement que les forces nationales des États et 
leurs membres.  

 
Article 22 

 
1. La gestion financière de ces forces armées est assurée selon les 

dispositions de la présente législation.  
 

2. Afin de veiller au respect de ces dispositions, il est créé un Contrôleur 
financier et une Commission des Comptes, dont les attributions sont 
définies aux articles ci-après.  

 
Article 23 

 
1. Le Contrôleur financier est indépendant de la Commission européenne 

et du Conseil européen. 
 

2. Il est responsable face au Parlement européen et au Conseil de l’Union 
européenne. 

  
3. Il est désigné par le Parlement européen avec un vote à la majorité. La 

durée de son mandat est de cinq années. Ce mandat est renouvelable 
deux fois maximum.  
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Article 24 
 

1. La Commission des Comptes est une autorité collégiale indépendante 
qui comprend des responsables nationaux de chacun des États membres 
au prorata de leur participation dans l’Union de défense. 

 
2. La Commission des Comptes remet un rapport annuel aux États 

membres, à la Commission européenne, au Conseil européen et au 
Conseil de l’Union européenne. 

 
Article 25 

 
Dès l'entrée en vigueur de la présente législation, toutes les recettes et toutes 
les dépenses de l’Union sont inscrites dans un budget annuel. 
 

Article 26 
 

1. Le budget est présenté par le Commissaire à la Commission européenne. 
 

2. Le budget, pour être entériné, doit-être adopté par le Conseil de l’Union 
européenne et le Parlement européen selon la procédure législative 
ordinaire. 

 
Article 27 

 
Les recettes de l’Union de défense sont composées des contributions versées 
directement par les États membres et d’un pourcentage du budget de l’Union 
européenne. 

 
Article 28 

 
Les dépenses de l’Union de défense sont strictement circonscrites aux missions 
qui lui sont confiées. 
 

Article 29 
 
Dans le cadre de l’Union de défense, les pays s’engagent à investir 
292,6 millions d’euros sur cinq ans dans les organismes de renseignement et 
d’application de la loi afin de les doter de ressources d’enquête additionnelles 
pour lutter contre le terrorisme.  
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Article 30 
 
L’Union souhaite accorder 15,7 millions d’euros sur cinq ans pour élargir 
l’admissibilité des voyageurs à faible risque provenant de Syrie, de Turquie, de 
Jordanie à l’autorisation de rentrer sur le territoire européen en vue de faciliter 
et d’accélérer l’arrivée des voyageurs légitimes de ces pays en Union 
européenne. 
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ANNEXE I   
 
La présente annexe comporte les différentes armes qui sont définies dans cette 
présente décision et les moyens de production spécialement conçus pour la 
production de ces armes.  
 

I. Arme atomique 
 
a) L'arme atomique est définie comme toute arme qui contient, ou est conçue 
pour contenir ou utiliser, un combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs 
et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non contrôlée ou par 
radioactivité du combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs, est capable 
de destruction massive, dommages généralises ou empoisonnements massifs.  
b) Est en outre considérée comme arme atomique toute pièce, tout dispositif, 
toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel 
pour une arme définie au paragraphe a.  
c) Toute quantité́ de combustible nucléaire produite au cours d'une année 
quelconque en quantité ́ supérieure à 500 grammes sera considérée comme 
substance spécialement conçue ou d'utilité́ essentielle pour des armes 
atomiques.  
Sont compris dans le terme “combustible nucléaire” tel qu'il est utilisé dans la 
précédente définition, le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris 
l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1 p. 100 en poids 
d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités 
appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une 
autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être 
considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou 
physique sous lequel elles se trouvent.  
 

II. Arme chimique  
 
a) l'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil 
spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés 
asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, 
anti-lubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.  
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les produits chimiques ayant 
de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou 
appareils mentionnés dans le paragraphe a sont considérés comme compris 
dans cette définition.  
c) Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les 
paragraphes a et b qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont 
considérés comme exclus de cette définition.  
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III. Arme biologique 
 
a) L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil 
spécialement conçu pour utiliser a ̀ des fins militaires des insectes nuisibles ou 
d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.  
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c, les insectes, organismes et 
leurs produits toxiques, de nature et en quantité́ telle qu'ils puissent être 
utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a, 
sont considérés comme compris dans cette définition.  
c) Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et 
leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a et b qui n'excèdent 
pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette 
définition.  
 

IV. Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence 
 

a) Les engins a ̀ longue portée et les engins guidés sont définis comme des 
engins tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée 
après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé a ̀ 
l'intérieur ou a ̀ l'extérieur de l'engin, y compris les armes du type V mises au 
point au cours de la Seconde Guerre mondiale et leurs modifications 
ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut 
influencer la vitesse.  
b) Les mines a ̀ influence sont définies comme des mines navales dont 
l'explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui 
émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines a ̀ influence 
mises au point au cours de la récente guerre, et leurs modifications ultérieures.  
c) Les pièces, dispositifs ou parties constituantes spécialement conçus pour être 
employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes a et b sont 
considérés comme inclus dans cette définition.  
 

V. Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs 
 
Par navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs, il faut entendre 
:  
a) les navires de guerre d'un déplacement supérieur a ̀ 1.500 tonnes ; 
b) les sous-marins ; 
c) les navires de guerre propulsés autrement que par des machines a ̀ vapeur, 
par les moteurs Diesel ou a ̀ essence, par les turbines a ̀ gaz ou les moteurs a ̀ 
réaction.  
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VI. Aéronefs militaires 
 
Sont compris sous ce terme, les aéronefs militaires et les parties constituantes 
suivantes :  
 
a) cellules : armatures de section centrale, armatures d'ailes, longerons; 
b) moteurs a ̀ réaction : rotors de turbocompresseurs, disques de turbines, 
brûleurs, rotors de compresseurs a ̀ écoulement axial; 
c) moteurs a ̀ pistons : blocs cylindres, rotors de turbocompresseurs.  
 
ANNEXE II 
 
L’Union de défense est composée des différentes forces armées qui sont mises 
à sa disposition par les États membres. L’ensemble des pays de l’Union 
européenne est mis à disposition pour l’Union européenne. Une répartition 
équitable des dépenses et des ressources est nécessaire afin d’assurer la 
viabilité de ce projet européen. 
Le budget global de l'Union de défense doit atteindre 1 876 millions d’euros au 
courant de l’année 2018. 
Une distinction est faite entre le budget civil, qui représente moins de 10% du 
budget. Ce budget représente les frais de fonctionnement du siège de l'Union 
qui se trouve à Paris. En second, le budget militaire de fonctionnement, qui 
représente 90% du budget total. Ce budget représente les coûts de la structure 
de commandement intégrée de l'Union. 
 
Pour ce qui est du financement commun, les contributions des 28 pays 
membres sont calculées selon une formule de partage des coûts agréée qui est 
fondée sur leur revenu national brut. Elles représentent une partie de leurs 
budgets de défense respectifs. 
 
L’Union de défense est donc financée par les pays suivants à hauteur de :

- L’Allemagne : 15% 
- La France : 14% 
- Le Royaume-Uni : 13% 
- L’Italie : 10% 
- L’Espagne : 7% 
- Les Pays-Bas : 6%  
- La Suède : 5% 
- La Pologne : 4%  
- La Belgique : 4%  
- L’Autriche : 3%  
- Le Danemark : 3%  
- La Finlande : 3% 
- La Grèce : 1.5% 
- L’Irlande : 1.5% 

- Le Portugal : 1%  
- La République tchèque : 1%  
- La Roumanie : 1%  
- La Hongrie : 1%  
- La Slovaquie : 1%  
- Le Luxembourg : 1%  
- La Croatie : 0.9%  
- La Bulgarie : 0.5%  
- La Slovénie : 0.5%  
- La Lituanie : 0.5% 
- La Lettonie : 0.5% 
- L’Estonie : 0.5% 
- Chypre : 0.5%  
- Malte : 0.1%

 


