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_______________________________________________________________________________________ 
ORIENTATION GÉNÉRALE 

 Pourquoi la France s’est elle dotée d’une Armée ? Puisque tous les États n’ont pas élevé au rang de 
principe national la devise Liberté, Égalité, Fraternité, notre Armée a un double rôle. Elle définit et protège 
les frontières entre les défenseurs de ces principes et ceux qui veulent leur nuire et propager un message, 
celui de la défense de ces principes universels devant l’humanité entière. L'armée défend donc le français au 
même titre que l’humain, du moment qu’il soutient et propage les valeurs de la République. 

 Il serait donc absurde qu’elle serve de bras armé à des principes aussi pacifistes et humains. Il serait 
absurde de vouloir se doter d’une Armée de violence, de mort, en somme de guerre, pour une Nation 
Universaliste. La guerre : la République la mène sur le flanc des idées, par les mots, les luttes symboliques. 
L'armée est le bouclier d’une nation qui frappe de ses discours.  Or qu’en est-il aujourd’hui de la défense de 
cette nation, de cette humanité ? Elle est partielle et dépasse souvent le cadre de la défense pour se 
rapprocher de la guerre. A l’étranger, vis-à-vis des autres nations, la France rend illisible son message. Sa 
diplomatie, ses alliances militaires et ses partenariats dans le marché des armes le brouillent encore plus.  

 Que fait la France au sein de l’OTAN, une organisation qui suscite les conflits plutôt que les 
résoudre, une organisation inféodée aux objectifs militaires et idéologiques d’États souvent moins pacifiste 
en actes qu’en discours ? Pourquoi sacrifier les valeurs philanthropiques et démocratiques à l'autel des 
valeurs économiques en fournissant militairement des États ne respectant pas la souveraineté du peuple et les 
libertés fondamentales ? Pourquoi ne pas se défaire de certaines armes les plus hostiles, paradoxales au vu de 
ses principes puisque capable d’annihiler l’humanité qu’elle chérit et défend ? La défense nationale doit 
s’approcher d’un tournant dans son histoire, et tout organisme souhaitant se réformer doit commencer par 
s’en donner les moyens financiers, même à très court terme.  

 Ce qui compte c’est de redonner à l’Armée Française sa superbe, sa légitimité, son honneur. Le 
second travail du Parlement est ensuite celui de l’armement et de la gouvernance. Les parlementaires ont le 
pouvoir de redonner à la France son rôle de moteur international en menant la lutte contre les armes non-
conventionnelles, la non prolifération de l’arme nucléaire ainsi que la réduction des attirails nucléaires. 
Réduction qui se doit d’opérer dans le respect de l’environnement en minimisant son impact sur l’homme. 
En relançant des processus essoufflés depuis des années, elle se donne la possibilité de prendre la tête d’un 
nouveau mouvement dans les relations internationales, d’incarner une troisième voix extérieure aux 
nouvelles tensions Est-Ouest, d’incarner de nouveau cet acteur décisif de la pacification des relations, 
appliqué à lutter contre les périls internationaux d’aujourd’hui : le terrorisme, la crise environnementale et 
l’arme nucléaire. Et c’est forte de ce poids retrouvé qu’elle doit se retirer de l’OTAN et appuyer le 
développement des prérogatives de l’ONU dans la défense des populations contre toutes violences étatiques 
et terroristes.  

 Il reste un dernier paradoxe à prendre en compte. Quoi qu’elle change à son Armée, la République 
souffre d’un mal plus profond dans la gestion de sa défense: le présidentialisme. Quelle est la légitimité d’un 
seul homme dans la gestion  des crises affectant une nation entière, disposant sans avoir à en rendre compte 
pendant un mois de pouvoirs démesurés, dans une République où la démocratie représentative constitue 
l’expression d’une Souveraineté Populaire ? L’Assemblée Nationale doit remplacer ce « chef des armées » 
absurde et anachronique,  et redonner le pouvoir à la Nation de décider de son destin face aux autres nations. 



_______________________________________________________________________________________ 
ARTICLE I : PROPOSITION DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE  

Le Groupe Parlementaire EELV propose une révision des articles 13, 15, 16 et 35 de la Constitution du 4 
Octobre 1958 : 
  
Alinéa 1 : Il est ajouté après l'actuel alinéa 3 de l’article 13 de la Constitution, la proposition ainsi rédigée : 

« [...] Les membres chargés de la rédaction du livre blanc. » 

Alinéa 2 : L’article 15 de la Constitution est supprimé. 

Alinéa 3 : L'actuel article 16 de la Constitution est modifié. Il est ainsi rédigé :  

« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou 
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, un collège composé du 
Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale et du Président du 
Sénat, prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Conseil 
constitutionnel. Les décisions sont prises à l'unanimité. » 

« Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 
soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa 
demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à 
cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. » 

Alinéa 4 : L'actuel article 35 de la Constitution est modifié. Il est ainsi rédigé :  

« La déclaration de guerre est soumise à l'autorisation du Parlement. Le Gouvernement informe le 
Parlement de sa proposition de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 10 jours avant le 
début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. L'autorisation d'intervention est adoptée à la 
majorité absolue. » 

_______________________________________________________________________________________ 
ARTICLE II : DE L’ARMEMENT ET DU FINANCEMENT 

Alinéa 1 : Seuls peuvent être contractants d'un contrat d'armement avec la France, ou destinataires de toutes 
autres livraisons d'armement effectuées par la France, les pays remplissant les critères définis par la Position 
commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 Décembre 2008, assurant le respect des principes démocratiques, 
des droits de l'homme ainsi que les engagement internationaux.  

Un rapport détaillant les autorisations de vente d'armes délivrées au cours de l'année par le Ministère de la 
Défense est transmis chaque année au Parlement. 

Alinéa 2 : Aux vues des engagements de non-prolifération et de désarmement stipulé par le Traité de Non 
Prolifération le budget alloué à la dissuasion nucléaire est restructuré comme suit : 

Le budget alloué à la recherche du service de dissuasion est transféré à hauteur de 10% par an vers un 
programme de recherche réservé à l’approfondissement et à l’amélioration des techniques de recyclage des 
ogives obsolètes. 

Le budget du service de dissuasion doit être alloué à l’entretien des SNLE, des SNA et des ASMPA. Cet 
entretient ne comprend pas une amélioration de la force de frappe et de la puissance des armements. 

Alinéa 3 : Alinéa en prévision des externalités négatives issues de la réforme adoptée : 



Le budget du Ministère de la Défense est augmenté de 5% pour l’année civile 2016. Cette augmentation 
prendra en charge les frais de ré-allocation et de formation des chercheurs, la création de l’organe de prise en 
charge des catastrophes écologiques, les frais engendrés par les objectifs de recyclage des équipements 
militaires, ainsi qu’une augmentation des primes allouées aux effectifs mobilisés sur le territoire pour des 
missions liées au plan Vigipirate. 

Alinéa 4 : Un budget correspondant à une part de 2% du budget de la Défense nationale est alloué à  la 
création d’une unité, regroupant des force terrestres, marines et aériennes ayant suivis une formation 
comprenant la prévention, l’endiguement et le contrôle des catastrophes écologiques et naturelles. 

________________________________________________________________________________ 
ARTICLE III : DU SERVICE À LA NATION 

Dans le but de sensibiliser les jeunes au devoir national, de leur permettre d’acquérir une expérience autre 
que scolaire, essentielle à leur épanouissement et afin de favoriser la mixité sociale. 

Alinéa 1 : Tout individu âgé de 18 à 25 ans effectue un service obligatoire à la Nation d'une durée de 10 
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. Une rétribution financière est fixée par décret. 

________________________________________________________________________________ 
LES RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AU GOUVERNEMENT 

La Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008 a introduit dans la Constitution l’article 34-1 qui 
autorise les assemblées à voter des résolutions. La résolution est un acte par lequel l’Assemblée émet un avis 
sur une question déterminée. 

Résolution n°1 : 

• Constatant l’échec des tentatives de relance du processus de réductions engagées depuis le 1 Juillet 1968 
par la communauté internationale avec la signature du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ; 

• Constatant les menaces pesant sur la solution du maintient d'un arsenal évalué à 19 000 ogives nucléaires, 
détenues par une minorité d'États ; 

• Constatant les risques soulevés par la possibilité que d'autres États se dotent de l'arme atomique ; 

• Constatant la menace humaine, économique, sociale et universelle que représentent de telles armes dont 
l'utilisation reste proscrite et dont le recyclage et le désarmement présentent des coûts économiques et 
écologiques importants ; 

• Constatant la montée des tensions entre des nations dotées de l'arme nucléaire ou protégées par d'autres 
États dotés de cette arme ; 

• Constatant le caractère intenable et dangereux du statu quo nourrissant les frustrations et la défiance 
croissante entre les parties détentrices de l'arme nucléaires et les autres ; 

Le Parlement invite le Gouvernement français à adopter une position claire et active. Ceci afin de 
déclencher un processus renouvelé de négociations avec ses partenaires diplomatiques au plus vite en vue de 
réduire l'arsenal nucléaire mondial. Ces négociations doivent se faire sur la base d'une réduction 
unilatérale, minime et symbolique de l'arsenal français à l'échéance de 2016. Elles doivent établir des 
paramètres clairs, tels que la diminution du nombre d'ogives, l'arrêt des protocoles de recherche en 
armement nucléaire, ainsi qu’un calendrier déterminé, afin d’obtenir un règlement définitif de la question du 
nucléaire militaire et civil au niveau international. L'objectif à terme, étant de réduire l'influence de l'énergie 
nucléaire sur la diplomatie, l'armement et le marché de l'énergie.  



Résolution n°2 : 

• Constatant la montée de la pression internationale entre la Russie et les États Unis concernant la guerre 
civile ukrainienne et ses implications diplomatiques, incarnée dans l'intégration de nouveaux États au sein 
de l'OTAN, parfois sans aucun lien géographique avec l'océan Atlantique, et le développement de l'arsenal 
de protection des États membres ; 

• Constatant les menaces pesant sur le règlement des différents entre les États des anciens blocs soviétiques 
et occidentaux, le maintient d'une rhétorique diplomatique hostile et menaçante des deux côtés d'un conflit 
ukrainien indûment internationalisé ; 

• Constatant la faiblesse du rôle diplomatique de la France sur la scène internationale résultant de son retour 
au commandement intégré de l'OTAN en 2009 et de la concordance de ses positions diplomatiques avec 
celles des États-Unis ; 

• Constatant la relative perte d'influence de l'organisation des Nations Unies, face à l'escalade de tension 
entre les États, et l'augmentation de la pression exercée par les organisations terroristes transnationales sur 
tous les pays du monde ; 

• Constatant la montée des discours belliqueux, xénophobes, ultra nationalistes et violents, entre - et au sein 
de- nations dotées de l'arme nucléaire ou protégées par d'autres États dotés de cette arme, menaçant 
l'équilibre des relations diplomatiques et la paix des nations ; 

• Constatant que la participation de la France à l'OTAN fragilise le message de paix inhérent aux principes 
humanistes et universalistes de la République ; 

Le Parlement invite le Gouvernement français à reprendre les négociations avec ses partenaires 
diplomatiques en vue de réduire sa participation aux alliances militaires de l’OTAN. Il est essentiel 
d’affirmer l’urgente nécessité d’aboutir à une diminution des tensions entre les États-Unis et la Russie, à un 
règlement du conflit ukrainien, à la lutte contre les idéologies xénophobes, ultra nationalistes afin 
d'approfondir la coordination entre États contre les organisations terroristes transnationales. Il convient 
d’augmenter la participation de la France aux prérogatives défensives et humanitaires de l'ONU. Le 
Gouvernement français doit également mettre en débat une modification du droit international relatif à 
l’armement, concernant l’utilisation, le développement et l’armement des drones militaires, sous l’égide de 
l’ONU. Un groupe de réflexion éthique doit être mis en place non seulement au sein de l’Assemblée 
nationale en concomitance avec l’ONU, dans le but d’encadrer ce nouveau type d’armement. 


