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Mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne sur la politique de
sécurité et de défense commune (PSDC)

Afin de permettre une plus grande souplesse dans l'application de la politique de sécurité et de défense
commune, le traité de Lisbonne introduit de nouveaux mécanismes, tels que la clause d'assistance mutuelle,
la coopération structurée permanente et la coopération renforcée. À l'exception de la clause d'assistance
(de défense) mutuelle, qui a été invoquée pour la première fois en novembre 2015, ces nouveaux
mécanismes n'ont pas encore été mis en œuvre, bien que le Parlement européen ait produit
vingt résolutions demandant la mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne sur la politique de
sécurité et de défense commune.

Contexte et base juridique
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) est décrite aux articles 42 à 46 du traité sur l'Union
européenne (traité UE), sous le titre "Dispositions concernant la politique de sécurité et de défense
commune" (titre V, chapitre 2, section 2), et dans les protocoles nos 10 et 11, ainsi que dans les
déclarations 13 et 14 sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). La PSDC s'inscrit dans un
cadre intergouvernemental et fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (titre
V du traité UE).1 Les décisions au Conseil européen ou au Conseil sont prises à l'unanimité (articles 31 et 42
du traité UE), bien que le vote à la majorité qualifiée puisse être appliqué à des cas spécifiques, au titre des
articles 31, 45, paragraphe 2, et 46 du traité UE, comme nous le verrons ci-après2. Le Parlement européen
est consulté et informé sur l'évolution de la PSDC, et ses vues doivent être "dûment prises en
considération" (article 36 du traité UE).

Le traité de Lisbonne a confirmé que l'Union européenne œuvrait à la "définition progressive d'une
politique de défense commune", qui continuera de se développer dans le respect des dispositions
spécifiques de défense des États membres, ainsi que de leurs engagements respectifs au sein de l'OTAN3.
Cette politique pourrait conduire à une "défense commune", dès lors que le Conseil européen, "statuant à
l'unanimité", en aura décidé ainsi (article 42, paragraphe 2, du traité UE). Le Conseil européen n'a entrepris
aucune nouvelle démarche en ce sens, bien que, à l'occasion de trois réunions relativement récentes
consacrées aux questions de défense, les chefs d'État ou de gouvernement aient invité à plusieurs reprises
les États membres à renforcer la coopération en matière de défense et à accroître l'efficacité de la PSDC.

Certains experts estiment que l'introduction de ces mécanismes dans le traité de Lisbonne instaure un
cadre souple pour le développement de la PSDC, notamment: 1) la clause d'assistance mutuelle – article 42,
paragraphe 7, du traité UE, 2) la coopération structurée permanente – articles 42, paragraphe 6, et 46 du
traité UE, et protocole nº 10, 3) la coopération renforcée – article 20 du traité UE, et 4) la réalisation de
missions de la PSDC par un groupe d'États membres – article 44 du traité UE. En outre, le traité de Lisbonne
a étendu le champ d'application et la nature des missions civiles et militaires devant être effectuées dans le

1 Les spécialistes ont souligné que 25 des 62 amendements déposés lors du processus de révision du traité portaient sur la
PESC/PSDC.
2 Le Danemark dispose d'une "clause de non-participation" dans le cadre de la PSDC.
3 22 des 28 États membres sont également membres de l'OTAN.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.1.2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_BRIE_573280_CSDP_since_lisbon_treaty.pdf
http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2015/diis_report_06_european_defence_cooperation_after_the_lisbon_treaty_web.pdf
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EERR2009003
http://www.fmn.dk/eng/allabout/Pages/TheDanishDefenceOpt-Out.aspx
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cadre de la PSDC (les "missions de Petersberg") (article 43 du traité UE). La clause de solidarité (article 222
du traité FUE), mécanisme visant à prévenir les attaques terroristes, les catastrophes naturelles et les
catastrophes causées par l'homme ainsi qu'à faire face aux conséquences de tels événements, reste en
dehors du champ de compétence de la PSDC, mais peut faire appel à des structures de la PSDC lorsqu'elle
est mise en œuvre, comme nous le verrons plus loin. Les spécialistes soulignent le dilemme auquel font
face les États membres entre, d'une part, le respect de leurs engagements au titre des traités et, d'autres
part, les progrès limités qui ont été accomplis à ce jour dans la mise en œuvre du traité de Lisbonne4. Pour
l'heure, la plupart des mécanismes susmentionnés n'ont pas encore été mis en application.

Clause d'assistance (de défense) mutuelle
L'article 42, paragraphe 7, du traité UE met en place une "clause d'assistance (de défense) mutuelle". Cette
clause, inspirée par l'article V du traité modifié de l'Union de l'Europe occidentale, prévoit que si un État
membre fait "l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et
assistance par tous les moyens en leur pouvoir", conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies
et sans préjudice du caractère spécifique de la politique de défense de certains États membres (par
exemple, le statut neutre de certains États membres ou les engagements vis-à-vis de l'OTAN). La clause a
trait à la défense collective et permet aux États membres d'offrir un soutien tant militaire que civil à leurs
partenaires invoquant la clause5.

La France a invoqué pour la première fois cette clause le 17 novembre 2015, au lendemain des attentats de
Paris du 13 novembre 2015, qu'elle a qualifiés d'"actes de guerre". L'invocation de l'article 42,
paragraphe 7, par le ministre français de la défense, Jean-Yves Le Drian, au sein du Conseil a déclenché
l'activation de la clause d'assistance (de défense) mutuelle. Aucune décision formelle de la part du Conseil
ou du Conseil européen n'était nécessaire, étant donné que les traités ne l'exigent pas. Dans ses
conclusions, le Conseil a rappelé l'invocation de la clause d'assistance (de défense) mutuelle et le soutien
politique unanime accordé à la France par les autres États membres. L'assistance et l'aide devaient être
traitées au niveau bilatéral entre la France et chaque État membre, sans concours formel des institutions
de l'Union européenne. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs États membres, dont l'Allemagne et le
Royaume-Uni, ont offert leur aide pour mener des opérations au Moyen-Orient (Syrie et Iraq), tandis que
près de la moitié des États membres ont envisagé d'accroître leurs contributions aux missions des Nations
unies et de la PSDC.

Cette toute première invocation de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE constitue un précédent
intéressant. Elle a permis aux États membres de réagir rapidement, de façon collective et bilatérale, tout en
confirmant le cadre intergouvernemental de la PSDC. Elle a montré que l'article 42, paragraphe 7, pouvait
être activé à la suite d'attentats terroristes. Dès 2012, le Parlement européen avait anticipé cette évolution,
en soulignant que les nouvelles menaces contre la sécurité, telles que le terrorisme ou les cyberattaques
contre des infrastructures stratégiques, pourraient conduire à l'activation de la clause d'assistance (de
défense) mutuelle, pour autant qu'un État membre subisse des dommages et des perturbations graves. Des
experts ont remis en question le manque de précision du traité quant aux procédures et fait valoir qu'une
décision formelle du Conseil européen était nécessaire pour activer cette clause et légitimer le processus.
Une question en suspens concerne la durée pendant laquelle la clause est activée, étant donné notamment
que l'article 42, paragraphe 7, du traité UE ne prévoit pas de mécanisme formel de désactivation. Cette
question, outre l'aspect de sa légitimité juridique, reste profondément politique et peut pousser les États
membres à prendre en compte les objectifs et les résultats (enseignements tirés) de l'activation de la clause
d'assistance (de défense) mutuelle. Dans une résolution adoptée le 21 janvier 2016, le Parlement européen
a demandé instamment aux États membres de clarifier les étapes des procédures d'activation et de mise en
œuvre de la clause d'assistance (de défense) mutuelle. Il a appelé le Conseil européen à "encourager" le
développement continu de la clause de défense mutuelle et à "renforcer le rôle de facilitatrices des

4 Dyson, T., Konstantinides, T. (2013), European Defence Cooperation in EU Law and IT Theory, Palgrave Macmillan, Londres.
5 Pour l'analyse des origines de la clause d'assistance mutuelle et ses différences avec la clause de défense mutuelle de l'OTAN, voir
le briefing, en anglais, de l'EPRS intitulé: 'The EU's mutual assistance clause First ever activation of Article 42(7) TEU'.

http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/petersberg/index_fr.htm
http://www.weu.int/Treaty.htm
http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573883/EPRS_BRI%282015%29573883_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0456+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573883/EPRS_BRI%282015%29573883_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573883/EPRS_BRI%282015%29573883_FR.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_55_Article_42.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/3034(RSP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
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institutions concernées de l'Union". Il a invité la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité (HR/VP), à "proposer des modalités pratiques et des lignes directrices" en
prévision d'une nouvelle activation de la clause. Il a souligné que la clause de solidarité (article 222 du
traité FUE) visait à faire face aux conséquences d'attentats terroristes, tout en permettant une exploitation
optimale du cadre institutionnel de l'Union.

Clause de solidarité
La clause de solidarité (article 222 du traité FUE) a pour objectif de permettre une réaction conjointe de
l'Union et des États membres en cas d'attaque terroriste, de catastrophe naturelle ou d'origine humaine
touchant un ou plusieurs États membres. L'État membre victime de l'une des situations précitées peut
invoquer la clause et les autres États membres sont tenus d'agir "dans un esprit de solidarité" et de lui
porter assistance. Cette clause permet à la fois une action préventive et une aide ex post. Au niveau
national et de l'Union, des moyens civils et militaires, dont les structures de gestion des crises au sein du
Service européen pour l'action extérieure (SEAE), peuvent être mobilisés pour la mise en œuvre des
dispositions de l'article 222 du TFUE. L'évaluation des menaces demeure du ressort du Conseil européen
(article 222, paragraphe 4, du traité FUE).

Dans une décision adoptée en juin 2014, le Conseil a défini les modalités de mise en œuvre de la clause de
solidarité. La décision porte uniquement sur le niveau de l'Union (article 222, paragraphe 2, du traité FUE)
et n'empiète pas sur les actions de solidarité entreprises au niveau national (article 222, paragraphe 3, du
traité FUE). Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense sont exclues, ainsi que les
actions relevant de la PSDC, qui doivent être menées dans le respect plein et entier des dispositions
pertinentes du traité (considérant 13 de la décision 2014/415/UE du Conseil).

Les experts estiment que la décision du Conseil ne précise pas quand l'article 222 du traité FUE ou
l'article 42, paragraphe 7, du traité UE s'appliquent. Les cyberattaques, par exemple, peuvent déclencher
l'activation des deux clauses, bien que cette question fasse encore l'objet de débats entre experts. La
clause de solidarité peut être déclenchée par des événements internes et externes, mais conduit seulement
à une solidarité à l'intérieur du territoire des États membres à la suite d'une attaque menée contre l'un
d'entre eux. Dans le cas de la clause d'assistance (de défense) mutuelle, si l'agression doit avoir lieu sur le
territoire d'un État membre, la réponse peut comporter des actions au sein et à l'extérieur de l'Union. Cela
a conduit les experts à considérer que la crise migratoire actuelle était susceptible de relever du champ
d'application de l'article 222 du traité FUE. Les chercheurs ont également avancé que la clause d'assistance
(de défense) mutuelle était l'instrument approprié et le plus flexible auquel la France pouvait recourir pour
obtenir des résultats rapides et flexibles, même si, sur le long terme, la clause de solidarité pourrait
constituer un cadre plus approprié (par exemple, par le partage de renseignements) pour faire face aux
conséquences des attentats de Paris.

Coopération structurée permanente
Le mécanisme de la coopération structurée permanente (CSP) (articles 42, paragraphe 6, et 46 du traité UE
et protocole nº 10) est un mécanisme de flexibilité spécifique de la PSDC introduit par le traité de Lisbonne.
Il vise à permettre aux États membres dotés des capacités militaires nécessaires et qui ont "souscrit des
engagements plus contraignants" d'accroître leur coopération en matière de défense. Les États membres
souhaitant mettre en place une CSP doivent notifier leur intention au Conseil et à la haute représentante
(HR/VP) et respecter les capacités et les critères opérationnels établis par le protocole nº 10, ajouté par le
traité de Lisbonne.

La décision de mettre en place une coopération structurée permanente est prise par le Conseil à la majorité
qualifiée, après concertation avec la HR/VP, tandis que les décisions relatives aux coopérations structurées
permanentes créées précédemment sont prises à l'unanimité par les États membres participants. Les
spécialistes estiment que l'introduction du vote à la majorité qualifiée est un mécanisme de sécurité qui

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/143353.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0415&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0415&from=EN
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_SIAK/4/2/1/2015/ausgabe_2/files/Martino_2_2015.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-559488-Cybersecurity-cyberdefence-solidarity-FINAL.pdf
http://books.sipri.org/files/books/SIPRI06BaHeSu/SIPRI06BaHeSu15.pdf
http://www.transcrisis.eu/the-migration-crisis-and-the-question-of-solidarity/
https://www.ceps.eu/system/files/GF European Security after Paris.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
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permet d'empêcher que l'ouverture d'une CSP ne soit bloquée par certains États membres6. Les décisions
relatives aux États membres qui adhèrent à une CSP en place sont prises à la majorité qualifiée par ceux qui
participent déjà au mécanisme (article 46, paragraphe 3, du traité UE), à l'instar des décisions de suspendre
un État membre de la CSP (article 46, paragraphe 4, du traité UE). La même procédure s'applique si un État
membre décide de quitter la CSP (article 46, paragraphe 5, du traité UE).

La coopération structurée permanente sert de cadre pour de plus petites opérations de coopération
modulable.7Les analystes ont défini cinq domaines principaux de coopération, tous fondés sur les
dispositions du protocole nº 10: financement, équipement, opérations, capacités et industrie de la défense.
Les experts reconnaissent le potentiel de la CSP pour ce qui est du renforcement de la coopération en
matière de défense, mais soulignent qu'il est difficile d'évaluer son incidence sur la défense européenne
tant que les États membres n'auront pas mis en œuvre cette clause du traité. Bien qu'aucune CSP n'ait été
déployée officiellement à ce jour, le Conseil européen a, à
plusieurs reprises, demandé instamment aux États membres
de renforcer la coopération dans tous les domaines
susmentionnés. Des discussions ont eu lieu au niveau
politique en 2010, mais, lors d'une réunion informelle tenue
plus tard cette année-là à Bruges, en Belgique, les ministres
de la défense ont décidé de ne pas activer le mécanisme8.
Plusieurs États membres, dont la Belgique, l'Espagne et la
Pologne, ont manifesté leur intérêt pour une CSP, mais aucun
accord politique n'a été conclu à ce jour.

Coopération renforcée
Si la coopération structurée permanente est un mécanisme
qui relève de la PSDC, la coopération renforcée est un
mécanisme qui peut s'appliquer à tout domaine d'action
relevant des "compétences non exclusives de l'Union"
(article 20 du traité UE). Ce mécanisme permet à un groupe
d'au moins neuf États membres, sur décision unanime du
Conseil, d'approfondir leur intégration dans un domaine pour
lequel "les objectifs recherchés par cette coopération ne
peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union
dans son ensemble". Ce mécanisme a été utilisé dans
d'autres domaines d'action (par exemple, les brevets), mais,
jusqu'ici, pas dans le cadre de la PESC/PSDC.

Réalisation de missions de la PSDC par un
groupe d'États membres
L'article 44 du traité UE prévoit un mécanisme qui permet au
Conseil de confier la "mise en œuvre d'une mission" à un
groupe d'(au minimum deux) États membres si ceux-ci le souhaitent et disposent des moyens nécessaires
pour mener une telle mission. La mise en œuvre de la mission (sa planification et son exécution) serait alors
du ressort des États membres participants "en association avec le haut représentant", après décision
unanime du Conseil. Le mécanisme prévu à l'article 44 du traité UE n'a jamais été utilisé et sa valeur
ajoutée reste donc à prouver.

6 Dyson, T., Konstantinides, T. (2013).
7 Blanke, H-J., Mangiameli, S. eds. (2013), The Treaty on European Union (TEU): A Commentary, Springer, Berlin, p. 1261.
8 Piris, J-C. (2012), The Future of Europe: Towards a two-speed EU?, Cambridge University Press, Cambridge, p. 75.

Encadré 1: Différences entre une éventuelle
mission au titre de l'article 44 du traité UE et les
missions de la PSDC en cours

Les principales différences entre une éventuelle
mission au titre de l'article 44 du traité UE et des
missions et opérations classiques de la PSDC
menées au titre de l'article 42, paragraphes 1 et
4, et de l'article 43 du traité UE sont liées à la
planification et à l'exécution. Le groupe d'États
membres serait responsable:
 d'élaborer les documents de planification

(CONOPS, OPLAN);
 de définir les conditions de mise en œuvre,

qui nécessiteront l'approbation ultérieure
du COPS et du Conseil;

 du processus de constitution des forces.

Dans le cas des missions et des opérations
classiques de la PSDC, la planification et
l'exécution sont effectuées au sein du SEAE
conformément aux procédures de gestion de
crises (dernière révision en 2013). Bien que le
document du GPM indique que la haute
représentante/le SEAE et la Commission
pourraient, le cas échéant, être étroitement
associés à la planification et à la conduite des
opérations menées au titre de l'article 44 du
traité UE, rien n'a été entrepris pour clarifier cet
aspect. Les experts ont indiqué qu'une révision
des procédures actuelles de gestion de crises
était nécessaire afin de régler des problèmes
spécifiques de planification et de conduite d'une
éventuelle opération menée au titre de
l'article 44 du traité UE.

https://books.google.be/books?id=hPu8BAAAQBAJ&pg=PA1291&dq=permanent+structured+cooperation&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjHkYbBob3KAhXC1ywKHVx8CbQQ6AEIJTAC
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-551346-European-defence-cooperation-FINAL.pdf
http://www.diis.dk/files/media/publications/publikationer_2015/diis_report_06_european_defence_cooperation_after_the_lisbon_treaty_web.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_BRIE_573280_CSDP_since_lisbon_treaty.pdf
http://club.bruxelles2.eu/2009/11/traitedelisbonnelacooperationstructureepermanentecspexpliquee/
http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-use-art-44-teu-military-coop-6108-15.pdf
http://club.bruxelles2.eu/2009/11/traitedelisbonnelacooperationstructureepermanentecspexpliquee/
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/Documentos/02-24_02_2015.pdf
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/Documentos/02-24_02_2015.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=13383
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_27_Article_44.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_EN.pdf
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Les experts estiment que le mécanisme prévu par l'article 44 du traité UE est parfaitement adapté aux
missions et opérations de la PSDC et permet de répondre plus rapidement aux crises. Il pourrait permettre
d'échapper au processus actuel de constitution des forces, souvent jugé contraignant. Les analystes
considèrent qu'il n'a pas pour but de mettre en place de nouveaux types d'opérations, qui sont toujours
régies par l'article 42, paragraphes 1 et 4, et par l'article 43 du traité UE (les "missions de Petersberg"
étendues).9 En 2015, à la demande du Comité politique et de sécurité (COPS), le Groupe politico-militaire
(GPM) a présenté ses recommandations sur les méthodes d'activation de l'article 44 du traité UE. Le
document du GPM reconnaît que le processus décisionnel conduisant à la réalisation d'opérations au titre
de l'article 44 du traité UE serait similaire à celui applicable aux opérations en cours relevant de la PSDC
(décision du Conseil à l'unanimité, respect des dispositions du droit international, mise en œuvre par un
groupe d'États membres), bien que plusieurs différences soient envisagées en matière de planification et
de conduite d'éventuelles opérations au titre de l'article 44 du traité UE (voir encadré 1). La première étape
suivie pour clarifier les modalités d'activation de l'article 44 du traité UE répond à la demande formulée par
le Parlement européen dans l'une de ses résolutions, à savoir de déterminer la procédure à suivre en cas
d'activation de l'article 44 du traité UE.

Politique européenne des capacités et de l'armement
L'article 42, paragraphe 3, du traité UE demande que soit définie une politique européenne des capacités et
de l'armement. Si aucune politique de ce type n'a été élaborée à ce jour, diverses initiatives en faveur du
développement des capacités et de la coopération en matière d'armement ont été entreprises dans le
cadre de l'Agence européenne de défense. Les trois Conseils européens consacrés à la défense
(décembre 2012, décembre 2013 et juin 2015) ont contribué à faire progresser le débat. Dans un contexte
difficile caractérisé par des contraintes financières (contraction des budgets de défense) et technologiques
(obsolescence des technologies), le Conseil européen a encouragé à plusieurs reprises les États membres à
renforcer leur coopération en matière de développement des capacités.

La base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) n'a guère progressé, en particulier en
ce qui concerne la mise en œuvre de la communication de la Commission de 2013 intitulée "Vers un
secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace" et le suivi du plan d'action 2014 . En
juin 2015, le groupe de réflexion de la Commission a plaidé en faveur de la mise en place d'une stratégie
industrielle de la défense pour relancer la BITDE. En 2016, la Commission procédera à l'évaluation des deux
directives sur la défense, celle sur la passation de marchés (2009/81/CE) et celle sur les transferts de
produits liés à la défense (2009/43/CE) et fera rapport au Parlement et au Conseil. Les auteurs d'une étude
de juin 2015 ont estimé que la Commission aurait pu s'investir davantage dans la mise en œuvre de ces
deux directives, en particulier celle sur la passation de marchés, car un grand nombre de marchés sont
toujours exécutés en dehors du cadre de cette directive, sur la base de l'article 346 du traité FUE (en vertu
duquel les marchés de la défense peuvent être soustraits aux règles du marché intérieur pour des raisons
qui touchent à la sécurité des États membres).

L'impulsion du Conseil européen en faveur de la PSDC
Lors des trois Conseils européens consacrés à la défense, les ministres ont défini les principaux domaines
de coopération et ont réclamé plus de visibilité pour la PSDC, un renforcement de ses moyens, ainsi que
l'élaboration progressive d'un secteur et d'un marché de la défense. Ils s'acquittaient en cela du rôle que
traité confère au Conseil européen: définir les orientations et les priorités politiques générales (article 15
du traité UE). Lors de sa réunion de décembre 2013, le Conseil européen a invité les États membres à
approfondir leur coopération dans le domaine de la défense et à exploiter tout l'éventail des dispositions
du traité de Lisbonne relatives à la PSDC. La décision du Conseil de 2014, qui clarifie le rôle des institutions
de l'Union quant aux modalités du recours à la clause de solidarité, est le fruit de cette réflexion.

9 À ce jour, l'Union européenne a lancé 34 missions civiles et militaires, dont 17 sont toujours en cours.

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_27_Article_44.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573280/EPRS_BRI(2016)573280_EN.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_27_Article_44.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/dv/201/201009/20100928lisbontreaty_cfsp-csdp_en.pdf
http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/petersberg/index_fr.htm
http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-use-art-44-teu-military-coop-6108-15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)570446_EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/fr/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573280/EPRS_BRI(2016)573280_EN.pdf
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/Defence_matters_report_clingendael_apr2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/shared/ICMs/2013/AFET-SEDE 5 November/A new deal for European Defence.pdf
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/shared/ICMs/2013/AFET-SEDE 5 November/A new deal for European Defence.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-718_en.htm
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0043
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570446/EXPO_IDA(2015)549044_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12010E/TXT&qid=1453125277575&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0415&from=EN
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/
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Le traité de Lisbonne a créé la fonction de président du Conseil européen (article 15, paragraphe 5, du
traité UE), qui a notamment pour mission de veiller à la continuité et à la stabilité des institutions. Herman
Van Rompuy, le premier président du Conseil européen, qui a occupé ce poste pendant deux mandats, de
décembre 2009 à novembre 2014, a convoqué deux réunions sur la PSDC, l'une en décembre 2012 et
l'autre en décembre 2013. Depuis que Donald Tusk a pris sa succession, en décembre 2014, le Conseil
européen a débattu à une seule reprise de la coopération en matière de défense, en juin 2015. Ensuite,
néanmoins, les ministres se sont attelés à rechercher des solutions à la crise migratoire. Le thème de la
défense sera de nouveau sur la table du Conseil européen en juin 2016, lorsque le réexamen stratégique en
cours actuellement sera terminé.

Les positions du Parlement européen
L'article 36 du traité UE confère au Parlement européen un rôle de supervision de la politique étrangère et
de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune. Il charge le haut représentant
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de consulter "régulièrement" le Parlement
"sur les principaux aspects et les choix fondamentaux" de la PESC et de la PSDC. Le Parlement peut
procéder à deux débats par an (contre un seul avant Lisbonne) sur la politique étrangère et de sécurité et
sur la politique de défense. Avec le temps, il a réussi à obtenir d'être consulté régulièrement sur la PSDC,
dès les premières étapes du processus décisionnel et jusqu'à la phase de mise en œuvre des décisions10. Il a
utilisé les accords interinstitutionnels sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière pour
améliorer sa supervision des dépenses civiles en faveur de la PSDC financées par le budget de l'Union
(article 41 du traité UE). Enfin, en 2010, dans le contexte des négociations sur la constitution du SEAE, la
haute représentante a fait une déclaration sur la responsabilité politique, dans laquelle elle s'est engagée à
mettre intégralement en œuvre les dispositions de l'article 36 du traité UE.

Depuis décembre 2009, le Parlement européen a adopté vingt résolutions, dans lesquelles il demande
invariablement que les dispositions du traité de Lisbonne sur la PSDC soient appliquées (voir le tableau en
annexe). Ces résolutions évoquent très souvent la clause d'assistance mutuelle en matière de défense
(article 42, paragraphe 7, du traité UE), la coopération structurée permanente (article 42, paragraphe 6,
article 46 et protocole n° 10 du traité UE) et les missions menées par un groupe d'États membres (article 44
du traité UE). Deux de ces résolutions, de 2012 et de 2016, demandent des clarifications sur la procédure à
suivre lorsqu'un État membre invoque la clause d'assistance mutuelle. Outre les résolutions qu'il adopte
chaque année à la suite du rapport de la haute représentante sur les progrès de la PESC et de la PSDC, le
Parlement a aussi adopté des résolutions thématiques sur les aspects les plus courants de la PSDC, afin de
faire avancer les débats à ce sujet. Dans une résolution qu'il a adoptée en septembre 2013, il a plaidé en
faveur d'une stratégie européenne de sûreté maritime. En décembre de la même année, les chefs d'État et
de gouvernement ont fixé à juin 2014 l'échéance pour la réalisation de cette stratégie, et ce calendrier a
été respecté.

10 Pirozzi, N., 'EU Performance in civilian crisis management', in Whitman, R. G., Wolff, S. eds. (2012), The European Union as a
Global Conflict Manager, Routledge, Londres, p. 198.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542153/EPRS_BRI(2015)542153_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://www.ucd.ie/t4cms/11-5 Pech.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/fr/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542153/EPRS_BRI(2015)545707_REV1_EN.pdf
http://www.nouvelle-europe.eu/en/how-european-parliament-had-its-say-eeas
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2012401%202010%20ADD%201
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0456+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0019+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0380+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/index_fr.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/fr/pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2011205%202014%20INIT
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Annexe I: stade de mise en œuvre des mécanismes de la PSDC prévus par le traité de Lisbonne

Dispositions Stade de
mise en œuvre

Mesures des institutions de l'Union

Conseil européen Conseil Parlement européen

Clause d'assistance
mutuelle
Article 42, paragraphe 7, du
traité UE

- Invoquée par la
France le
17 novembre 2015

- Les États membres
ont exprimé leur
solidarité.

- Aucune décision du Conseil
européen requise

Aucune décision du Conseil requise
Conseil "Affaires étrangères" du
17 novembre 2015: conclusions sur la politique
de sécurité et de défense commune (14120/15)

- Huit résolutions du Parlement
sur la clause d'assistance
mutuelle

Clause de solidarité
(article 222 du traité FUE) - Non mise en œuvre

- Conseil "Affaires générales" du 24 juin 2014:
mise en œuvre de la clause de solidarité
(11198/14)
- Conseil "Affaires générales" du 25 juin 2013
(11443/13)
- Conseil "Affaires générales" du
14 décembre 2010: conclusions du Conseil sur la
capacité de réaction européenne en cas de
catastrophe (17871/10)

- Sept résolutions du Parlement
sur la clause de solidarité

Coopération structurée
permanente
(article 42, paragraphe 6,
article 46 et protocole n° 10
du traité UE)

- Non mise en œuvre
- Le Conseil européen a réclamé
la mise en œuvre des dispositions
du traité de Lisbonne sur la PSDC.

- Conseil "Affaires étrangères" du 18 juillet 2011
(12865/11)
- Conseil "Affaires étrangères" du
9 décembre 2010: conclusions du Conseil sur le
développement des capacités militaires
(17745/10)

- Onze résolutions du Parlement
sur la coopération structurée
permanente

Coopération renforcée
(article 20 du traité UE)

- Non engagée dans
la PESC/PSDC

- Engagée dans
d'autres domaines
(comme les
brevets)

- Le Conseil européen a demandé
que les dispositions du traité de
Lisbonne soient mises en œuvre
sans toutefois évoquer
l'applicabilité du mécanisme à la
PESC/PSDC.- Il a uniquement mentionné la
possibilité d'une coopération
renforcée sur la taxe sur les
transactions financières.

- Conseil "Affaires générales" du
24 septembre 2012 (14070/2/12 REV 2)

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2015/11/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2014/06/24/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137614.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/118495.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/123936.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118387.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/132546.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_STUD_573277_rolling_checklit_sixth_edition.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_STUD_573277_rolling_checklit_sixth_edition.pdf
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Dispositions Stade de
mise en œuvre

Mesures des institutions de l'Union

Conseil européen Conseil Parlement européen

Réalisation de missions de
la PSDC par un groupe
d'États membres
(article 44 du traité UE)

- Non mise en œuvre
- Le Conseil européen a réclamé
la mise en œuvre des dispositions
du traité de Lisbonne sur la PSDC.

- Conseil "Affaires étrangères" du 18 mai 2015:
conclusions du Conseil sur la politique de
sécurité et de défense commune (8971/15)
- Conseil "Affaires étrangères" du
18 novembre 2014: conclusions du Conseil sur la
politique de sécurité et de défense commune
(15573/14)

- Sept résolutions du Parlement
sur la réalisation de missions de
la PSDC par un groupe d'États
membres

Politique européenne des
capacités et de l'armement
(article 42, paragraphe 3,
du traité UE)

- Aucune politique
européenne des
capacités et de
l'armement n'est
mise en œuvre à ce
jour.
- De légers progrès
ont été réalisés en ce
qui concerne les
capacités,
- de même que la
BITDE.

- Le Conseil européen a demandé
le renforcement de la
coopération sur les "capacités"
lors de ses trois réunions
consacrées à la défense.

- Conseil "Affaires étrangères" du 18 mai 2015:
conclusions du Conseil sur la politique de
sécurité et de défense commune (8971/15)
- Conseil "Affaires étrangères" du 23 juillet 2012:
conclusions du Conseil sur la politique de
sécurité et de défense commune (12800/1/12
REV 1)
- Conseil "Affaires étrangères"
des 22 et 23 mars 2012: conclusions du Conseil
sur la politique de sécurité et de défense
commune (7849/12)
- Conseil "Affaires étrangères"
des 23 et 24 mai 2011: conclusions du Conseil sur
la politique de sécurité et de défense commune
(10440/11)

- Quatre résolutions du
Parlement sur la politique
européenne des capacités et de
l'armement.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/18-council-conclusions-csdp/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145816.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/18-council-conclusions-csdp/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/131990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/131990.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/129252.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122187.pdf
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Annexe II: résolutions du Parlement européen demandant la mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne sur la PSDC, et articles du traité concernés

Résolutions du Parlement européen

Articles du traité UE
Articles

du
traité FUE

21 41 42
42,

par.
2

42,
par.

3

42,
par.

4

42,
par.

5

42,
par.

6

42,
par.

7
43 44 45 46 222 346

Résolution du 21 janvier 2016 sur la clause de défense mutuelle (article 42,
paragraphe 7, du traité UE) (2015/3034(RSP)) x x x x

Résolution du 21 mai 2015 sur le financement de la politique de sécurité et
de défense commune (2014/2258(INI)) x x x x x x

Résolution du 21 mai 2015 sur l'incidence des évolutions des marchés
européens de la défense sur les capacités de sécurité et de défense en
Europe (2015/2037(INI))

x x

Résolution du 12 mars 2015 sur le rapport annuel de la haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité au Parlement européen (2014/2219(INI))

x x x x x x x

Résolution du 3 avril 2014 sur l'approche globale de l'Union et ses
répercussions sur la cohérence de l'action extérieure de l'Union
(2013/2146(INI))

x x

Résolution du 12 mars 2014 sur le bouclier antimissiles pour l'Europe et
ses implications politiques et stratégiques (2013/2170(INI)) x x x

Résolution du 12 décembre 2013 sur la préparation du Conseil européen
(19 et 20 décembre 2013) (2013/2626(RSP)) x x x x

Résolution du 21 novembre 2013 sur la mise en œuvre de la politique de
sécurité et de défense commune (selon le rapport annuel du Conseil au
Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune)
(2013/2105(INI))

x x x x x x x

Résolution du 21 novembre 2013 sur la base industrielle et technologique
de défense européenne (2013/2125(INI)) x x x x x x x

Résolution du 12 septembre 2013 sur la dimension maritime de la
politique de sécurité et de défense commune (2012/2318(INI))
Résolution du 12 septembre 2013 sur les structures militaires de l'UE:
situation et perspectives d'avenir (2012/2319(INI)) x x x x x x

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0019+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/3034(RSP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0215+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0286+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2146(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0209+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2170(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0597+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2626(RSP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0513+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2105(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0514+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2125(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0380+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2318(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0381+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2319(INI)&l=FR
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Résolutions du Parlement européen

Articles du traité UE
Articles

du
traité FUE

21 41 42
42,

par.
2

42,
par.

3

42,
par.

4

42,
par.

5

42,
par.

6

42,
par.

7
43 44 45 46 222 346

Résolution du 22 novembre 2012 sur le rôle de la politique de sécurité et
de défense commune en cas de crises climatiques et de catastrophes
naturelles (2012/2095(INI))

x x x x x

Résolution du 22 novembre 2012 sur la sécurité et la défense du
cyberespace (2012/2096(INI)) x x

Résolution du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de
solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle
(2012/2223(INI))

x x x x

Résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au
Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité
commune(2012/2050 (INI))

x x

Résolution du 30 novembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le
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