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Mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune (PESC)

Au moyen de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), l’Union européenne s’efforce de développer
des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales,
régionales ou mondiales qui partagent les principes relatifs aux droits de l’homme, à la démocratie et aux libertés
fondamentales. .La PESC favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs dans le respect du droit
international et des valeurs internationales. Le Parlement européen votera sur le rapport annuel 2020 relatif à la
PESC lors de sa session plénière de janvier 2021.

Contexte
Le titre V (articles 21 à 46) du traité sur l’Union européenne (traité UE) définit les dispositions générales
relatives à l'action extérieure de l’Union et les dispositions spécifiques concernant la PESC. Les déclarations
nº 13 et 14 annexées au traité indiquent que les dispositions relatives à la PESC ne portent pas atteinte «aux
responsabilités des États membres pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère». Le traité
accorde la personnalité juridique à l’Union européenne; néanmoins, l’unanimité requise pour l’adoption
des décisions et le rôle relativement limité qu’y jouent la Commission européenne et le Parlement européen
reflètent la persistance de la nature intergouvernementale de la PESC. Certaines avancées ont eu lieu
récemment dans le domaine de la PESC. Les positions communes de l’Union sont désormais la règle. Le
Service européen pour l'action extérieure assume de plus en plus un rôle de chef de file dans la coordination
des réponses et l'action diplomatique de l’UE-27. Créée par le traité de Lisbonne, la fonction de haut
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la
Commission européenne (HR/VP) couvre de nombreux domaines allant de l’orientation générale de la
politique étrangère et de sécurité au nom de l’Union à la recherche d’un consensus entre les positions des
États membres en passant par la représentation de l’Union dans les instances internationales. Le budget de
la PESC a également augmenté: l’enveloppe totale allouée par le cadre financier pluriannuel à la rubrique
«voisinage et le monde» est de 98,4 milliards d’EUR pour la période 2021-2027, contre 58,7 milliards d’EUR
pour la rubrique «l’Europe dans le monde» de 2014 à 2020.

Les enjeux de la PESC en 2020
La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne (SGUE) de 2016
indiquait que «dans un monde plus complexe, nous devons rester unis». L’aspiration à une politique
étrangère et de sécurité unie reste le grand enjeu d’aujourd’hui alors que l’Union doit faire face à une
nouvelle situation géopolitique à ses frontières orientale et méridionale, à la politique de confrontation de
certains pays tels que la Turquie, à l’érosion du multilatéralisme, aux menaces hybrides, à la désinformation
et à la propagande, aux flux migratoires incontrôlés et au terrorisme international. La pandémie de
coronavirus a mis en évidence la nécessité d’une autonomie stratégique et d’une politique étrangère plus
unie afin de défendre l'ordre international fondé sur des règles et le multilatéralisme. Les réactions
cohérentes et inclusives à la pandémie à l’échelon international et les initiatives telles que Team Europe ont
permis à l’Union d’apporter une aide concrète. Par ailleurs, l’Union a adopté une nouvelle approche de
l’élargissement qui a permis d’augmenter la crédibilité de son action en la matière.

Position du Parlement européen
Le 3 décembre 2020, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a adopté son rapport sur
la mise en œuvre de la PESC en 2020. Il rappelle que la PESC doit être guidée par la promotion des objectifs
inscrits à l’article 21 du traité UE, tels que la démocratie, la dignité humaine, les droits de l’homme et les
libertés fondamentales, y compris la liberté de religion ou de conviction, la protection de toutes les
minorités et des communautés religieuses et la promotion de l’égalité des genres. Il demande un «nouveau
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niveau d’ambition pour la PESC» ainsi que la révision de la SGUE. Il regrette le manque de progrès en ce qui
concerne l’amélioration du processus décisionnel en matière de PESC, ce qui a une incidence sur l’efficacité,
la rapidité et la crédibilité de l’action de l’Union. Enfin, il invite à ouvrir un débat sur la possibilité de passer
du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée au moins dans certains domaines de la PESC.

Rapport d’initiative: 2020/2206(INI); commission compétente au fond: AFET; rapporteur: David McAllister (PPE,
Allemagne).
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