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Mise en œuvre de la politique de sécurité et de 
défense commune 

C’est avec sa politique de sécurité et de défense commune (PSDC) que l’Union européenne (UE) contribue le plus 
au renforcement de la paix et de la sécurité internationales. C’est sur cette politique, consacrée par le traité de 
Lisbonne, que repose principalement l’action commune des États membres de l’UE dans le domaine de la 
sécurité et de la défense. Le Parlement européen votera sur le rapport annuel 2020 relatif à la PSDC lors de sa 
session plénière de janvier 2021.  

Contexte 
La PSDC fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE. La prise de 
décision dans le domaine de la sécurité et de la défense demeure essentiellement intergouvernementale. 
Néanmoins, le traité de Lisbonne a renforcé la PSDC par des dispositions telles que l’assistance mutuelle et 
une clause de solidarité, ainsi que par la création du service européen pour l’action extérieure sous l’autorité 
du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la 
Commission européenne (HR/VP). En vertu de l’article 36 du traité sur l’Union européenne, le Parlement 
européen dispose de prérogatives de contrôle sur la PSDC. Il peut adresser des questions au HR/VP et au 
Conseil, contrôle le budget de la PSDC (sauf pour les opérations militaires) et tient deux fois par an des 
débats sur la mise en œuvre de la PSDC, complétés par un rapport annuel rédigé par la sous-commission 
«sécurité et défense». Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 comprend 13,2 milliards d’euros au titre de 
la rubrique «sécurité et défense». 
La PSDC est à la fois un instrument permettant à l’UE de s’engager dans la gestion de crise en dehors de son 
territoire et de faciliter la coopération en matière de défense entre les États membres. La gestion de crise 
prend la forme d’opérations civiles et militaires permettant de traiter des questions telles que la prévention 
des conflits, la stabilisation, le maintien de la paix et la formation. L’UE mène actuellement 11 opérations 
civiles et 6 opérations militaires sur trois continents dans le cadre de la PSDC.  

Réalisations de la PSDC après 2016 
Depuis la stratégie globale de l’UE de 2016, la PSDC a gagné en importance grâce à une multitude 
d’initiatives prises au niveau de l’Union visant à renforcer la coopération entre les États membres et le rôle 
de l’UE sur la scène mondiale. Ouvrant la voie à un débat européen passionné, la stratégie a pris note des 
ambitions de l’UE en matière d’autonomie stratégique. Depuis 2016, la PSDC a abouti à de nombreux 
résultats: une coopération structurée permanente (CSP); une structure permanente de commandement et 
de contrôle pour la planification et la conduite opérationnelles des missions militaires à mandat 
non exécutif; un mécanisme de recensement des capacités de défense; un Fonds européen de la défense 
et ses deux programmes précurseurs; une amélioration de la mobilité militaire; un pacte en matière de 
PSDC civile; une facilité européenne pour la paix hors budget; une politique en matière de cybersécurité 
plus solide; et le renforcement de la coopération avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).  

Position du Parlement européen 
Le Parlement soutient traditionnellement l’intégration et la coopération de l’Union dans le domaine de la 
défense. Le 3 décembre 2020, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté son 
rapport annuel 2020 sur la mise en œuvre de la PSDC. Le rapport relève les progrès accomplis, se félicitant 
de l’engagement de l’UE à renforcer «sa présence mondiale et sa capacité à agir», tout en invitant le HR/VP 
et le Conseil à «donner une définition formelle commune de l’autonomie stratégique». Il plaide en faveur 
d’une plus grande efficacité des missions de PSDC, notamment par l’augmentation de la contribution des 
forces des États membres et l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes. Il salue 
les initiatives de développement des capacités énumérées ci-dessus et insiste sur la nécessité d’en assurer 
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la cohérence. Le rapport souligne l’importance du contrôle démocratique de la PSDC et plaide pour un 
renforcement du processus de consultation avec le Parlement. Il aborde également les questions liées aux 
nouvelles technologies, aux menaces hybrides, au contrôle des armements, au désarmement et aux 
régimes de non-prolifération, ainsi que la coopération avec des partenaires stratégiques tels que l’OTAN et 
les Nations unies, ou encore le Royaume-Uni. 

Rapport d’initiative: 2020/2207(INI); commission compétente au fond: AFET; Rapporteur: Sven Mikser (S&D, 
Estonie). 
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