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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le financement de la politique de sécurité et de défense commune
(2014/2258(INI))

Le Parlement européen,

– vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 21, 
24, 41, 42, 43, 44 et 46,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

– vu le règlement du Conseil (UE, Euratom) n° 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20201,

– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière2,

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3 et ses 
modifications ultérieures,

– vu le rapport spécial de la Cour des comptes nº 18/2012 sur l'aide de l'Union européenne 
au Kosovo dans le domaine de l'état de droit,

– vu les conclusions du Conseil européen du 18 décembre 2013,

– vu les conclusions du Conseil du 25 novembre 2013 et du 18 novembre 2014 sur la 
politique de sécurité et de défense commune,

– vu le rapport de la vice-présidente et haute représentante (VP/HR), en sa qualité de chef 
de l'Agence européenne de défense, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des 
conclusions du Conseil européen de décembre 2013,

– vu la communication conjointe de la VP/HR et de la Commission relative à l'approche 
globale de l'Union à l'égard des crises et conflits extérieurs, ainsi que les conclusions du 
Conseil du 12 mai 2014 à ce sujet,

– vu sa résolution du 3 avril 2014 sur l'approche globale de l'Union et ses répercussions 
sur la cohérence de l'action extérieure de l'Union4,

– vu les conclusions de la présidence sur l'objectif global 2003 adoptées par le Conseil 

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
2  JO L 373 du 20.12.2013, p. 1.
3  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
4  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0286.
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européen à Helsinki le 11 décembre 1999, et sur l'objectif global 2010 approuvées par le 
Conseil le 17 mai 2004,

– vu l'objectif global civil à l'horizon 2010 approuvé par la conférence ministérielle 
d'amélioration des capacités civiles et dont le Conseil "Affaires générales et Relations 
extérieures" a pris acte le 19 novembre 2007,

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la 
commission des budgets conformément à l'article 55 du règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets 
(A8-0000/2015),

A. considérant que la situation est de plus en plus instable sur le plan de la sécurité et 
qu'elle appelle un renforcement de la politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC) pour en faire un instrument stratégique plus efficace;

B. considérant que les coupes budgétaires dans le budget de la défense et les doubles 
emplois imposent de repenser le financement des missions et des opérations relevant de 
la PSDC en utilisant les dotations budgétaires de manière plus efficace et plus rentable;

C. considérant que le Conseil européen de décembre 2013 a décidé d'examiner les aspects 
financiers des missions et des opérations de l'Union européenne, y compris le 
mécanisme Athena, pour veiller à ce que les procédures et les règles en vigueur 
permettent à l'Union d'être plus souple et plus efficace dans son déploiement de 
missions civiles et d'opérations militaires;

1. fait observer que l'Union et ses États membres sont de loin les principaux bailleurs de 
fonds des opérations de maintien de la paix, les opérations et missions relevant de la 
PSDC représentant uniquement une part minime de tout le financement; déplore le 
caractère très modeste des interventions relevant de la PSDC, notamment des opérations 
militaires, qui constituent essentiellement des missions militaires de formation peu 
spectaculaires au lieu d'être des contributions majeures de l'Europe au maintien et à 
l'imposition de la paix; 

2. demande à la VP/HR et aux États membres d'exploiter tout le potentiel du traité de 
Lisbonne en vue d'un déploiement plus rapide et plus souple des missions et opérations 
relevant de la PSDC;

3. constate avec inquiétude qu'en dépit d'un budget annuel combiné pour la défense 
d'environ 190 milliards d'EUR, les États membres ne sont toujours pas en mesure 
d'atteindre les objectifs globaux d'Helsinki de 1999; rappelle les objectifs globaux civils 
ambitieux fixés par l'Union; demande que le rôle de l'Union en matière de défense soit 
renforcé et déplore l'absence d'une doctrine militaire claire permettant de rendre 
opérationnelles les missions énumérées à l'article 43 du traité UE (les "missions de 
Petersberg" étendues); plaide vivement en faveur d'une coordination et d'une 
coopération plus étroites dans le domaine de la défense entre les États membres et au 
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niveau de l'Union, notamment la mise en commun et le partage des ressources, des 
capacités et des moyens;

4. constate que le niveau de financement des missions civiles relevant de la PSDC au titre 
du chapitre du budget sur la politique étrangère et de sécurité commune a diminué ces 
dernières années et devrait rester stable en vertu du cadre financier pluriannuel 2014-
2020; déplore que les missions civiles aient été touchées par l'insuffisance généralisée 
des crédits de paiement, qui a contraint la Commission, pour en atténuer les effets, à 
reporter le paiement des 22 millions d'EUR à 2015; se félicite, toutefois, que des 
économies possibles de l'ordre de 16 millions d'EUR aient été dégagées, ce qui 
permettra de financer d'autres missions en cas de besoin dans un avenir proche;

Initiatives d'économies de coûts et d'augmentation de l'efficacité

5. accueille favorablement les mesures concrètes et les solutions pragmatiques récemment 
introduites par la Commission dans le cadre existant du règlement financier afin de 
raccourcir les procédures financières; déplore, cependant, que les délais d'obtention des 
équipements et des services indispensables aux missions relevant de la PSDC 
demeurent importants, ce qui est en partie dû à la lenteur fréquente du processus 
d'adoption de décisions par le Conseil, mais aussi à un certain manque de souplesse du 
règlement financier, et regrette que le fonctionnement des missions en pâtisse; rappelle 
que la Cour des comptes a déjà formulé une observation à ce sujet dans son rapport 
spécial de 2012 sur l'aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'état de 
droit;

6. exhorte la Commission à faire en sorte de rectifier ces insuffisances et à proposer les 
adaptations à apporter au règlement financier en ce qui concerne les missions relevant 
de la PSDC, afin de permettre une conduite rapide et souple des missions, tout en 
garantissant la bonne gestion financière des ressources de l'Union et une protection 
appropriée de ses intérêts financiers; est d'avis qu'il conviendrait de déléguer les 
pouvoirs d'exécution du budget au commandant des opérations civiles, à l'instar de ce 
qui a été fait pour les présidents des délégations de l'Union;

7. encourage fermement la mise en place d'un centre de services partagés ainsi que d'un 
système intégré de gestion des ressources, lesquels permettraient d'accélérer le 
déploiement des missions civiles et d'améliorer leur efficacité en termes de coûts; 
déplore que cette initiative soit à ce jour dans une impasse; relève qu'un instrument de 
soutien aux missions est actuellement à l'étude, mais demande à la Commission et au 
service européen pour l'action extérieure (SEAE) de prendre davantage de mesures dans 
le sens de la mise en place d'un véritable centre de services partagés;

8. estime que les contraintes répétées que subit le budget administratif du SEAE et de la 
capacité civile de planification et de conduite devraient être allégées, la dotation 
budgétaire annuelle demeurant trop modeste pour financer l'ensemble des tâches de 
planification, de conduite et de soutien, en particulier quand plusieurs missions sont 
déployées presque simultanément;

9. est d'avis que l'entrepôt permanent dans le cadre de la PSDC, qui ne sert à l'heure 
actuelle qu'aux nouvelles missions civiles relevant de la PSDC, devrait être élargi dans 
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les meilleurs délais aux missions existantes, que la disponibilité de ses stocks 
d'équipements devrait être améliorée et qu'il devrait être géré par le futur centre de 
services partagés;

10. insiste sur la nécessité de doter les missions de suffisamment de personnel 
conformément aux divers engagements pris par les États membres en la matière (par 
exemple, l'objectif global civil à l'horizon 2010 ou le plan pluriannuel de développement 
des capacités civiles); déplore, toutefois, les difficultés rencontrées pour recruter – et 
retenir – un nombre suffisant d'agents qualifiés pour les missions relevant de la PSDC; 
préconise que le recours aux équipes d'intervention civile, qui peuvent être déployées 
rapidement, soit généralisé, afin d'accroître la capacité de réaction rapide de l'Union, 
d'accélérer la mise sur pied des missions et de contribuer à l'efficacité de sa réaction en 
matière de gestion de crise;

Cohérence et complémentarité

11. estime que la PSDC devrait être considérée comme faisant partie du cadre plus large de 
la PESC et de l'action extérieure de l'Union dans son ensemble; est fermement 
convaincu qu'il conviendrait d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les 
différents instruments afin de réaliser des économies d'échelle et de maximiser 
l'incidence des dépenses de l'Union; est persuadé que l'Union dispose de davantage 
d'outils et d'un plus grand potentiel de levier que toute autre institution supranationale, 
étant donné que sa politique de sécurité et de défense peut être renforcée en l'associant à 
d'autres types d'instruments et de mécanismes de financement de l'Union; est d'avis, par 
conséquent, que les ressources de la PESC devraient être utilisées de manière plus 
judicieuse en rattachant la PSDC aux différents programmes gérés par la Commission;

12. préconise l'amélioration, le cas échéant, des synergies entre les domaines militaire et 
civil, notamment en ce qui concerne la logistique, les transports et la sécurité des 
missions, tout en respectant les diverses chaînes de commandement et les différences 
qui existent entre la nature des missions civiles et celle des opérations militaires;

13. salue la refonte des procédures de gestion de crise approuvée en 2013, celle-ci s'étant 
traduite par des améliorations dans la planification et le déploiement des missions 
relevant de la PSDC; souligne, néanmoins, qu'il faut en faire davantage pour venir à 
bout du cloisonnement persistant entre les différentes parties de la machine de l'Union 
en matière de politique étrangère;

14. se félicite de l'initiative "former et équiper", qui garantirait le développement des 
capacités des partenaires, dans le cadre d'une phase de transition ou d'une stratégie de 
sortie, en aidant au financement d'équipements pour les forces de sécurité de pays tiers; 
se dit favorable au recours systématique à des cellules de projet, auxquelles peuvent 
contribuer les États membres ou les pays tiers intéressés; salue le fait que la 
Commission envisage une aide financière plus permanente pour cette initiative;

Financement des opérations militaires

15. a conscience du fait que les opérations militaires sont financées par les États membres 
en dehors du budget de l'Union et que leurs coûts communs sont couverts par le 
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mécanisme Athena; souligne qu'Athena est indispensable à un déploiement rapide de 
ces opérations et constitue un instrument de solidarité entre les États membres, ainsi 
qu'une incitation majeure, en particulier pour ceux qui ne disposent pas de ressources 
financières suffisantes, à contribuer aux opérations de la PSDC; déplore, cependant, que 
la proportion des coûts communs demeure très réduite (environ 10 à 15 % du total des 
coûts) et que le principe selon lequel les coûts sont imputables à leurs auteurs n'incite 
pas non plus les États membres à s'impliquer activement; estime que le financement à 
long terme des opérations militaires devrait être garanti;

16. regrette, dans ce contexte, que la révision du mécanisme Athena n'ait pas débouché sur 
des résultats concrets et demande au Conseil d'agir rapidement en la matière; se dit 
notamment favorable à un élargissement des coûts admissibles dans le cadre d'Athena, 
comme le préfinancement de certains coûts ou le transport stratégique des troupes de 
l'Union; attend une décision définitive sur ces questions lors du prochain Conseil 
européen consacré à la défense;

17. soutient les initiatives visant à explorer les possibilités d'attirer et de gérer, dans le cadre 
du mécanisme Athena, les contributions financières de pays tiers ou d'organisations 
internationales; signale toutefois que toute contribution prise sur le budget de l'Union 
risque d'avoir un effet préjudiciable sur le financement des missions civiles; soutient 
également la solution du cofinancement, dans le cadre duquel un nombre réduit de pays 
participants financerait une partie des coûts opérationnels des missions, à condition que 
leurs contributions soient gérées par le mécanisme Athena et viennent compléter les 
coûts communs et non s'y substituer;

18. rappelle que le traité de Lisbonne inclut de nouvelles dispositions relatives à la PSDC 
qui n'ont pas encore été exploitées; incite le Conseil à avoir recours à l'article 44 du 
traité UE, qui permet à un groupe d'États membres qui le souhaitent d'entamer la 
réalisation d'une mission relevant de la PSDC; est d'avis que les mécanismes de 
financement ponctuels pour une opération militaire devraient couvrir davantage que les 
coûts communs classiques remboursés par Athena;

19. invite le Conseil à s'atteler à la mise en place du fonds de lancement (prévu à 
l'article 41, paragraphe 3, du traité UE) pour le financement d'urgence des premières 
phases des opérations militaires, lequel pourrait aussi constituer un outil important de 
développement des capacités; relève qu'alors que les missions civiles disposent d'un 
budget spécial pour les activités préparatoires, le déploiement et l'efficacité des 
opérations militaires resteront structurellement limités tant que ces dernières ne 
bénéficieront pas de la même possibilité; incite vivement les États membres à participer 
à la coopération structurée permanente prévue à l'article 46 du traité UE, ce qui 
permettrait par ailleurs de renforcer considérablement la capacité de réaction rapide de 
l'Union;

Transparence et responsabilité

20. souligne que la transparence et la responsabilité sont des conditions essentielles non 
seulement au contrôle démocratique mais aussi au bon fonctionnement des missions 
menées au nom de l'Union européenne, ainsi qu'à leur crédibilité; salue les mécanismes 
d'information prévus par l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013, tels que les 
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réunions consultatives conjointes sur la PESC et les rapports trimestriels relatifs au 
budget de cette dernière; invite la Commission à interpréter largement l'article 49, 
paragraphe 1, point g), du règlement financier et à proposer des lignes budgétaires 
spécifiques pour chaque mission civile relevant de la PSDC au titre du chapitre relatif à 
la PESC;

21. attend avec intérêt que soient élaborées des initiatives qui apporteraient précision et 
cohérence aux règles de financement et de fonctionnement applicables aux missions 
civiles; se félicite, au vu du débat en cours sur la souplesse du règlement financier, de 
l'engagement de la Commission à élaborer un modèle précis pour toutes les missions 
relevant de la PSDC et à adapter les lignes directrices existantes à leurs besoins;

De la parole aux actes

22. encourage la VP/HR à devenir un acteur de premier plan dans la PSDC et à assumer un 
rôle moteur en vue d'un décloisonnement en assurant la coordination entre le Conseil, la 
Commission et le SEAE, et la cohérence au sein de ces deux derniers organes; propose 
de confier aux représentants spéciaux de l'Union la mission d'améliorer le dialogue et la 
coopération entre les divers acteurs de l'Union sur le terrain, afin d'accroître la 
cohérence de l'action de l'Union et de transformer la multiplicité des sources de 
financement – qui constitue aujourd'hui un réel défi – en un atout;

23. est d'avis qu'il conviendrait de saisir, lors du prochain Conseil européen consacré à la 
défense, l'occasion de mener un débat approfondi et de formuler des propositions 
concrètes sur une réforme des modalités financières des missions et opérations relevant 
de la PSDC; prie instamment les États membres de tenir les engagements qu'ils ont pris 
lors du Conseil européen de décembre 2013;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, à la VP/HR, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux 
parlements des États membres de l'Union, au secrétaire général de l'OTAN et au 
président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.


