


AMENDEMENTS

PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR LE GROUPE EELV-PHumE

DÉFENSE NATIOANLE : CHOIX ET ENJEUX 

SIXIÈME SÉANCE : Jeudi 29 janvier 2015

Assemblée Nationale – Salle Colbert

ARTICLE 1E R-  PROPOSITION DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

AMENDEMENT 1

PRÉSENTÉ PAR LES GROUPES : RASSEMBLEMENT BLEU MARINE ET INDÉPENDANCE ET
DÉMOCRATI E

Les Groupes Rassemblement Bleu Marine  et Indépendance et Démocratie demandent la 
suppression de l'article I dans son intégralité 

AMENDEMENT 2

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

Le Groupe Union pour un Mouvement Populaire demande l'ajout  d'un titre XVII « De la 
défense nationale » à la Constitution rédigé comme suit :

Article 90 de la Constitution : 

« La loi de programmation militaire quinquennale ne peut prévoir un budget de la Défense 
inférieur à 2,00 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de l'année fiscale précédente. »



AMENDEMENT 3

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE  GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE

Le Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demande la réécriture de l'alinéa 2 de l'article I 
comme suit. Les alinéas 1 et 3 sont conservés en l'état. 

L’article 15 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Président de la République est le chef des armées en titre.

L'Assemblée Nationale et le Sénat élisent un représentant par Chambre au bureau de la Présidence en plus
des deux Présidents de ces Chambres.

Ces  deux représentants participent aux conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

De fait, le Président de la République, en collégialité avec ces deux représentants et par ordre hiérarchique
les Ministres concernés, préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

Les décisions quant au déroulement des opérations sont prises au sein de ce collège.

Le Président de la République et par ordre hiérarchique les Ministres concernés sont les exécutants de ces
décisions collégiales.

Les représentants de l'Assemblée Nationale et du Sénat font partie d'une Commission Parlementaire
paritaire et mixte où ils rendent compte des décisions prises concernant la défense nationale.

Cette Commission est composée d'un membre élu au sein de chaque groupe parlementaire à l'Assemblée
Nationale et au Sénat.

De fait la Commission a un pouvoir de contrôle sur les décisions prises et sur la nécessité de continuer les
opérations.

Au même titre que le Gouvernement, elle rend régulièrement compte devant la Représentation Nationale.

Seule la Représentation Nationale vote l'autorisation et la poursuite des opérations. »

Le Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demande la substitution du terme « La
déclaration de guerre » par le suivant  « Toute intervention militaire […]. » à l'alinéa 4 de l'article 1 

ARTICLE 2E  -  DE L'ARMEMENT ET DU FINANCEMENT

AMENDEMENT 1

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE : UNION CENTRISTE  

Le Groupe Union Centriste demande la suppression de l’article II dans son intégralité.



AMENDEMENT 2

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  SOCIALISTES RÉPUBLICAINS ET CITOYENS

Le Groupe Socialistes Républicains et Citoyens demande la suppression des aliénas1 et 2 et 3 de 
l'Article II et le maintient de l'alinéa 4.

AMENDEMENT 3

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE : INDÉPENDANCE ET DÉMOCRATIE

Le Groupe Indépendance et Démocratie demande la suppression des alineas 1, 2 et 4 et la 
reecriture de l’alinea  3 comme suit :

Alinéa 3 : « Le budget du Ministere de la Defense est augmente de 10% pour l’annee civile 
2016. Il profitera notamment a la formation des militaires, a la direction du Renseignement 
militaire (DRM) et au conseil de Defense et de Securite nationale (CDSN). 

AMENDEMENT 4

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE : RASSEMBLEMENT BLEU MARINE

Le Groupe Rassemblement Bleu Marine demande la  réécriture des alinéas 1 à 3 comme suit : 

Alinéa 1 : 

« Seuls peuvent être contractants d’un contrat d’armement avec la France des pays qui ne sont pas 
liés directement ou indirectement avec le terrorisme. Outre cette condition primordiale le choix de 
commercer revient au Président de la république car cela s’inscrit pleinement dans sa souveraineté. 
Il n’en demeure pas moins que les choix des pays peuvent être discutés en conseil des ministres ou 
avec les différentes commissions parlementaires. 
Une révision constitutionnelle à ce sujet peut être envisagée afin de donner plus de pouvoir au 
Parlement sur ces questions, à la condition que le mode de scrutin et les prérogatives de ce même 
Parlement, relèvent de la démocratie directe via notamment le suffrage universel direct à la 
proportionnelle. »

Alinéa 2 : 

« Nous garantissons la stabilité budgétaire du budget actuel consacré au nucléaire militaire à 
hauteur de 10% du budget de la défense soit un coût estimé aux alentours de 3 à 4 milliards d’euros 
par an. » 

Alinéa 3 :

« Le budget du Ministère de la Défense est augmenté de 6 % pour l’année civile 2016. Cette 



augmentation prendra en charge l’organisation d’une Garde Nationale de 50 000 réservistes, ainsi 
que la construction d’un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire et d’un nouveau Sous-marin 
Nucléaire Lanceur d’Engin, dans une optique de reconstitution de la flotte de guerre francaise. »

AMENDEMENT 5

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE

Le Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demande la modification des alinéas 2 et 3 de 
l'article II comme suit et la suppression de l'alinéa 4. L'article 1 est conservé en l'état. 

Alinéa 2 : 
« Pour la nécessité de la Défense et l'efficacité diplomatique la France maintient sa force de
dissuasion nucléaire et s'oriente pour une amélioration matérielle et technologique à mesure que les
enjeux et la réalité géopolitique changent. Le budget du service de dissuasion doit être alloué à
l’entretien des SNLE, des SNA et des ASMPA.  Il ne comprend pas l'augmentation du nombre
d'ogives nucléaires. »

Alinéa 3 :
« Le budget du Ministère de la Défense est augmenté de 10% soit de 3,4 milliards. Grâce à cette
augmentation le Ministère se fixe trois objectifs. Le premier est d'assurer l'intégrité du matériel de
nos soldats qui devra donc être produit en France, notamment en ce qui concerne les munitions. Le
deuxième est d'améliorer l'équipement de nos soldats en ce qui concerne leur propre matériel et les
véhicules qu'ils utilisent. Le troisième est de favoriser l'accès à la réserve. »

ARTICLE 3EME  -   DU SERVICE À LA NATION

AMENDEMENT 1

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

Le Groupe Union pour un Mouvement Populaire demande la modification de l'alinéa unique 
de l'article III comme suit : 

Alinéa 1er :
 « La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 sur la suspension du service militaire obligatoire est 
abrogée. Il est également inséré un nouvel article additionnel au Code du service national ainsi 
rédigé :

Article L. 112-7 du Code du service national :



Tout individu âgé de 16 à 25 ans effectue un service obligatoire à la Nation d'une durée de 6
mois. Il s’effectue soit dans la cadre d’un service militaire, soit d’un service civique faisant 
participer
l’individu à la vie de la Nation ou de concourir au respect de l’ordre public. »

AMENDEMENT 2

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  SOCIALISTES RÉPUBLICAINS ET CITOYENS

Le Groupe Socialistes Républicains et Citoyens demande la réécriture de l'alinéa unique de 
l'article III comme suit :

«  Dans le soucis de recréer un idéal Républicain, et d'offrir une chance aux jeunes en difficultés, 
nous proposons une réécriture de l'Article 3, une formation choisie de 6 mois obligatoire pour les 
jeunes en échec scolaires et sans diplômes. »

AMENDEMENT 3

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE : GAUCHE, DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE

Le Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demande la réécriture de l'alinéa unique de
l'article III comme suit : 

«  De 18 à 25 ans le service civique est obligatoire afin que l'individu participe à la vie de la Nation.
Une rémunération est fixée par décret. En sont exemptés celles et ceux qui souhaitent accéder à la 
réserve dont l'accès est favorisé grâce à l’augmentation du budget de la Défense de 10%. » 

AMENDEMENT 4

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  INDÉPENDANCE ET DÉMOCRATIE

Le Groupe Indépendance et Démocratie demande la substitution  de l'expression suivant : « 
d’une duree de 10 mois » par celle  « d’une duree de 6 mois, renouvelables a la demande de 
l’interesse », ainsi que la suppression de la derniere phrase. 



LES RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AU GOUVERNEMENT 

AMENDEMENT 1

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  SOCIALISTES RÉPUBLICAINS ET CITOYENS

Le Groupe Socialistes Républicains et Citoyens demande la suppression des résolutions 
adressées au gouvernement 

AMENDEMENT 2

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE : UNION CENTRISTE

Le Groupe Union Centriste demande Le Groupe Union Centriste demande la réécriture de la 
résolution numéro 1 comme suit :

1/Considérant la stagnation des négociations internationales autour du Traité de Non Prolifération 
du 1er Juillet 1968
2/Considérant la possibilité que des pays n’adhérant pas au Traité de Non Prolifération aient 
développé des armes nucléaires.
3/ Considérant la menace humaine, économique, sociale et écologique que représentent de telles 
armes dont l’utilisation est proscrite.
4/ Considérant le poids de la possession de l’arme nucléaire dans les négociations diplomatiques 
quels que soient les sujets.

Le Parlement invite le Gouvernement à lancer un sommet international à Paris afin de renégocier le 
Traité de Non Prolifération.
La logique de ce sommet international sera inclusive des états ayant développé des armes atomiques
depuis la signature dudit traité et n’y adhérant pas encore.
Le Gouvernement devra aussi promouvoir au cours de cette conférence de Paris d’une facon 
particulièrement active la réduction drastique du nombre de têtes nucléaires dans le monde. 
L’objectif d’une diminution de cinquante 50% de l’arsenal mondial devra être défendu par la 
France, objectif pondéré en prenant en compte les ogives actuellement officiellement inexistantes.
Les paramètres de réduction des têtes nucléaires devront être clairs, les protocoles de recherches 
devront désormais impérativement être axés vers la réduction des conséquences écologiques du 
désarmement.
L’objectif à terme sera de réduire l’influence de l’arme atomique sur la diplomatie mondiale.



AMENDEMENT 3

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE : UNION CENTRISTE

Le Groupe Union Centriste demande Le Groupe Union Centriste demande la réécriture de la 
résolution numéro 2 tel que suit :

« 1/Considérant la montée de la pression internationale autour de la situation ukrainienne, de la 
contestation de ses frontières nationales par la Russie, et du réarmement inquiétant de la zone ;
2/ Considérant que la France est incapable de peser suffisamment pour régler ce conflit tant qu’elle 
reste seule ;
3/ Considérant que la participation de la France, et de plusieurs autres pays européens, à l’OTAN 
fragilise le message de paix inhérent aux principes humanistes de la République, puisqu’il s’agit 
d’une perte de souveraineté pour l’Union Européenne ;
4/ Considérant que depuis 2003, l’Union Européenne a déjà mené, en tant qu’acteur uni et 
indivisible, plus d’une trentaine d’opérations militaires et civiles hors de son territoire ;
5/ Considérant que l’un des objectifs de l’Agence Européenne de Défense, créée en 2004, est de 
favoriser la coopération européenne dans le domaine de l’armement et des politiques de défense ;
6/ Considérant que le budget militaire total des 28 pays de l’Union Européenne s’élève à 45% du 
budget en la matière des Etats-Unis, et que cependant le potentiel réel de ces armées ne représente 
que 10% du potentiel de leur homologue américaine.
7/ Considérant que les pays européens sont dans l’obligation de mutualiser, de partager, de trouver 
des points de cohérence, si ils veulent conserver leur crédibilité, éviter un déclassement stratégique 
et rester capables d’assurer la sécurité de leur continent et de leurs ressortissants, selon les propres 
mots de Monsieur le Ministre des affaires étrangères et du développement international, M. Laurent 
Fabius ;
8/ Considérant qu’au sommet de l’OTAN de Newport des 4 et 5 Septembre 2014, Monsieur le 
président américain, M. Barack Obama, a signalé aux pays de l’Union Européenne la nécessité de 
prendre leur défense en main et en commun.
9/ Considérant que Madame la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Mme Federica Mogherini, s’est dite très favorable à la création d’une armée 
européenne mutualisée sous le commandement d’un Etat-major commun, pour que l’Union 
Européenne puisse enfin répondre aux enjeux de défense du XXIème siècle ; 

Le Parlement invite le Gouvernement français à reprendre les négociations avec ses partenaires 
européens, en vue de mettre en place une armée commune, sous le commandement d’un Etat-Major
indépendant des différentes armées nationales. Il est impératif de mutualiser nos effectifs militaires 
ainsi que nos technologies et informations afin d’assurer ensemble la défense de nos frontières 
telles que décrites par l’accord de Schengen ainsi que celles des autres Etats européens. La 
coopération militaire pourra être proposée aux autres pays ayant signé les accords de Schengen. 
Cette armée commune aura aussi les possibilités d’intervenir en dehors du territoire européen pour
mener des opérations, comme c’est déjà le cas depuis 2003. En cas de la mise en place d’une telle 
coopération, le Gouvernement français pourra également proposer aux partenaires ci-dessus un 
retrait progressif de l’OTAN, tel que déjà proposé plusieurs fois par les américains. Le 
gouvernement doit proposer la création d’un groupe de travail composé des ministres de la Défense
et des affaires étrangères des pays membres, d’une délégation issue de la commission Sécurité et 
Défense du Parlement Européen et présidée par le Haut Représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. Ce groupe sera chargé d’étudier les conditions nécessaires à 
une telle coopération et de rédiger un rapport contenant des propositions afin de la rendre 
possible. »



AMENDEMENT 4

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 

Le Groupe Rassemblement Bleu Marine demande la modification de la résolution numéro 2 
comme suit : 

« Le Parlement invite le gouvernement français à reprendre les négociations avec ses partenaires 
diplomatiques en vue de sortir du commandement intégré de l’OTAN. »

AMENDEMENT 5

PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE :  UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

Le Groupe Union pour un Mouvement Populaire demande l'ajout au projet de résolutions 
adressées au gouvernement la résolution suivante : 

« L’Assemblée Nationale,

Vu la Constitution francaise du 4 octobre 1958,
Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne révisé par le Traité de Lisbonne,
Vu la Décision du Conseil Européen du 12 juillet 2011 définissant le statut, le siège et les modalités 
de fonctionnement de l’Agence européenne de défense,

Invite le gouvernement francais à accroître la collaboration entre les pays membres de l'Union 
Européenne en matière de coopération militaire et de défense,

Exhorte les pays membres de l'Union Européenne à participer à l'effort financier en cas 
d'intervention des forces francaises pour la sécurité à l'extérieur du territoire européen. »
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