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PROJET DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

au Conseil et au vice-président de la Commission européenne/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la mise en 
œuvre et la gouvernance de la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité de l’Union européenne (traité UE) et notamment son article 36, son 
article 42, paragraphe 6, son article 46 ainsi que son protocole (nº 10) sur la coopération 
structurée permanente,

– vu la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une 
coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres 
participants1,

– vu la décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des 
projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP2,

– vu la décision (PESC) 2018/909 du Conseil du 25 juin 2018 établissant un ensemble 
commun de règles de gouvernance pour les projets CSP3,

– vu la décision (PESC) 2018/1797 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et mettant 
à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans 
le cadre de la CSP4,

– vu la décision (PESC) 2019/1909 du Conseil du 12 novembre 2019 modifiant et mettant 
à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans 
le cadre de la CSP5,

– vu les conclusions du Conseil du 13 novembre 2017 sur la sécurité et la défense dans le 
contexte de la stratégie globale de l’UE,

– vu les conclusions du Conseil du 19 novembre 2018 sur la sécurité et la défense dans le 
contexte de la stratégie globale de l’UE,

– vu les conclusions du Conseil du  17 juin 2019 sur la sécurité et la défense dans le 
contexte de la stratégie globale de l’UE,

– vu la recommandation du Conseil du 15 octobre 2018 définissant les différentes étapes 
de la réalisation des engagements plus contraignants pris dans le cadre de la coopération 

1 JO L 331 du 14.12.2017, p. 57.
2 JO L 65 du 8.3.2018, p. 24.
3 JO L 161 du 26.6.2018, p. 37.
4 JO L 294 du 21.11.2018, p. 18
5 JO L 293 du 14.11.2019, p. 113.
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structurée permanente (CSP) et déterminant des objectifs plus précis (2018/C374/01)6,

– vu sa résolution du 16 mars 2017 sur les conséquences constitutionnelles, juridiques et 
institutionnelles de la politique de sécurité et de défense commune: possibilités offertes 
par le traité de Lisbonne7,

– vu l’article 118 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du traité UE, la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC) inclut la définition progressive d’une politique 
de défense commune de l’Union, qui pourrait conduire à la mise en place d’une défense 
commune;

B. considérant que, conformément à l’article premier, point a), du protocole (nº 10) sur la 
coopération structurée permanente établie par l’article 42 du traité UE, l’un des objectifs 
de la CSP est de permettre aux États membres de développer plus intensivement leurs 
capacités de défense en renforçant leurs contributions nationales et leur participation, le 
cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens 
d’équipement et à l’activité de l’Agence européenne de défense;

C. considérant que l’article premier, point b), du protocole (nº 10) dispose que les États 
membres doivent «avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, 
soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat 
ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un 
groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la 
logistique, capables d’entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à 
l’article 43 du traité sur l’Union européenne, en particulier pour répondre à des 
demandes de l’Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale 
de 30 jours, prorogeable jusqu’au moins 120 jours»; qu’il convient de réviser l’article 
premier, point b), afin de réagir au contexte géopolitique difficile; que les États 
membres sont encore loin d’atteindre cet objectif;

D. considérant que la stratégie globale de l’Union dans le domaine de la sécurité et de la 
défense affiche un triple niveau d’ambition qui couvre la sécurisation des frontières 
extérieures, la lutte contre les menaces hybrides et la lutte contre le terrorisme; 
qu’aucun État membre ne peut à lui seul se protéger, étant donné que les menaces qui 
pèsent sur la sécurité et la défense de l’Union et qui visent ses citoyens et à son territoire 
sont communes et ne peuvent être affrontées par un État membre à lui seul; qu’un 
système efficace de l’Union en matière de partage des charges serait profitable pour le 
niveau global de sécurité et de défense de l’Union;

E. considérant que les principaux acteurs de la CSP sont les États membres participants, 
qui fournissent les capacités pour mettre en œuvre la PSDC (article 42, paragraphe 1, et 
article 42, paragraphe 3, du traité UE), qui les déploient dans des missions à l’étranger 
que le Conseil leur confie (article 42, paragraphes 1, 4 et 5, article 43 et article 44 du 

6 JO C 374 du 16.10.2018, p. 1.
7 JO C 263 du 25.7.2018, p. 125.
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traité UE), et qui développent leurs capacités de défense dans le cadre de l’Agence 
européenne de défense (article 42, paragraphe 3, et article 45 du traité UE);

F. considérant que la vision à long terme de la CSP est de mettre à la disposition des États 
membres un ensemble cohérent de forces couvrant tout le spectre des opérations; que la 
CSP devrait renforcer la capacité de l’Union à agir en tant que garante de la sécurité 
internationale afin de protéger les citoyens de l’Union et d’optimiser l’efficacité des 
dépenses de défense; que le coût de la non-Europe en matière de sécurité et de défense 
est estimé à plus de 100 milliards d’euros par an;

G. considérant que la pandémie de COVID-19 a montré les conséquences du manque de 
compétences suffisantes de l’Union en matière de soins de santé; que, par analogie, il 
serait judicieux d’établir une stratégie de défense commune de l’Union afin de pouvoir 
réagir à une attaque sur les territoires et les frontières de l’Union; que la CSP constitue 
une étape importante vers la réalisation de l’objectif d’une défense commune;

H. considérant que, conformément à la décision 2017/2315 du Conseil, le développement 
de capacités de défense renforcées des États membres dans le cadre de la CSP sera 
également bénéfique à l’OTAN et, dans le même temps, ces capacités renforceront le 
pilier européen de l’alliance et répondront aux demandes réitérées d’un meilleur partage 
du fardeau de part et d’autre de l’Atlantique;

I. considérant que la CSP crée un cadre contraignant entre les États membres participants, 
qui se sont engagés à planifier, à développer et à exploiter conjointement, de manière 
structurée et permanente, des capacités de défense dans le cadre de l’Union, ainsi qu’à 
investir de cette même manière dans ces capacités, en souscrivant à 20 engagements 
contraignants dans cinq domaines définis par le traité UE; que ces engagements 
devraient constituer le passage d’une simple coopération en matière de défense à 
l’intégration des forces de défense des États membres; que, malgré ces engagements 
contraignants, il n’existe aucun mécanisme efficace de contrôle du respect de ces 
engagements dans le cadre de la CSP;

J. considérant que les États membres participants n’accordent pas suffisamment 
d’attention aux 20 engagements contraignants auxquels ils ont souscrit, et que trop peu 
de progrès ont été accomplis en vue d’une intégration appréciable de la CSP dans les 
processus de planification de défense nationale;

K. considérant que la CSP a été conçue à l’origine comme une avant-garde d’États 
membres disposés à porter leur coopération en matière de défense à un nouveau niveau 
d’ambition et en mesure de le faire; que le fait qu’il y ait 25 États membres participants 
signifie que la CSP risque d’être limitée par l’approche du plus petit dénominateur 
commun;

L. considérant que, sur les trois premières vagues de projets CSP, les États membres 
participants ont proposé 47 projets; que la liste actuelle des projets manque de 
cohérence, d’ambition stratégique et n’aborde pas de manière adéquate les insuffisances 
à traiter en priorité recensées par les États membres participants; qu’il a été mis fin à 
l’un de ces projets afin d’éviter les doubles emplois inutiles; que d’autres projets n’ont 
pas suffisamment progressé ou risquent d’être interrompus, et qu’environ 30 projets 
sont encore en phase de conceptualisation et de préparation;
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M. considérant que seuls les projets CSP les plus stratégiques, tels que le noyau 
opérationnel EUFOR de réaction aux crises (EUFOR CROC), sont susceptibles de 
contribuer de manière décisive à la création d’un ensemble cohérent de forces couvrant 
tout le spectre des opérations;

N. considérant que les grands projets de défense européens, tels que le système de combat 
aérien futur et le système principal de combat terrestre, restent pour l’instant en dehors 
du champ d’application de la CSP; que leur intégration dans le champ de compétence de 
la CSP offrirait une orientation stratégique suffisante;

O. considérant qu’il est essentiel de combler les lacunes capacitaires mises en évidence 
dans le plan de développement des capacités (PDC) et dans le cadre de l’examen annuel 
coordonné en matière de défense (EACD);

P. considérant que seuls certains des projets CSP actuels s’emploient de manière suffisante 
à résoudre les lacunes les plus évidentes en matière de capacités ou tiennent déjà 
suffisamment compte des objectifs de capacités à fort impact découlant du PDC et 
devraient être considérés comme une priorité;

Q. considérant que la cohérence entre la CSP, l’EACD, les plans nationaux de mise en 
œuvre et le PDC doit encore être améliorée;

R. considérant que, dans la plupart des cas, le processus d’établissement des plans de 
défense de l’OTAN (NDPP) guide les processus de planification nationale en matière de 
défense;

S. considérant que les interactions entre les priorités nationales des États membres, les 
priorités de l’Union et les priorités de l’OTAN devraient être synchronisées dès que 
possible; que la CSP peut être un outil efficace pour atteindre simultanément les 
objectifs de l’Union et ceux de l’OTAN;

T. considérant que, combinée à la stratégie globale de l’Union, une stratégie de défense et 
de sécurité spécifique, telle que le livre blanc sur la sécurité et la défense de l’Union, 
proposé dans de nombreux rapports du Parlement, pourrait faciliter une compréhension 
commune des défis actuels et à venir et fournir des orientations importantes pour la CSP 
et le PDC, qui découlent d’une compréhension des ambitions stratégiques et des 
mesures à prendre à long terme;

U. considérant qu’actuellement, les projets CSP dépendent des contributions financières 
des 25 États membres participants; qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les 
budgets nationaux de défense devraient faire l’objet de réductions; que, 
paradoxalement, plusieurs des 47 projets CSP actuels, s’ils sont financés en 
conséquence, pourraient renforcer la préparation des États membres en cas de nouvelle 
crise majeure de santé publique: la mobilité militaire – un projet CSP phare –, le 
commandement médical européen et de nombreux autres projets dans des domaines liés 
à la logistique et aux transports, aux soins de santé, aux secours en cas de catastrophe et 
à la lutte contre les actes de cybermalveillance; que la diminution du niveau de 
financement des capacités stratégiques dont l’Union et ses États membres manquent 
actuellement affaiblirait également leur capacité à agir conjointement contre de futures 
pandémies;
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V. considérant que la perspective de cofinancement de certains projets CSP par 
l’intermédiaire du futur Fonds européen de la défense (FED) a incité les États membres 
participants à multiplier leurs propositions, et bien que cela ait favorisé les échanges et 
la coopération, toutes les propositions n’ont pas nécessairement l’intérêt stratégique de 
l’Union à l’esprit;

W. considérant que la participation de pays tiers à des projets CSP individuels pourrait être 
dans l’intérêt stratégique de l’Union européenne, en particulier dans le cas du 
Royaume-Uni;

X. considérant qu’en ce qui concerne le rôle actuel du Comité politique et de sécurité 
(COPS) dans le contexte de la CSP et du développement des capacités, le Parlement a 
déjà demandé que «le mandat du [COPS] visé à l’article 38 du traité UE [soit] interprété 
de manière restrictive»;

Y. considérant que la gouvernance de la CSP est assurée par les États membres 
participants, ce qui entraîne dès lors in fine une coordination insuffisante et un manque 
de cohérence globale des projets; que cela devrait constituer un motif d’extension du 
mandat du secrétariat de la CSP;

Z. considérant que l’approfondissement de la coopération en matière de défense entre États 
membres au niveau de l’Union devrait aller de pair avec le renforcement du pouvoir de 
contrôle du Parlement;

AA. considérant que le Parlement devrait exercer, conjointement avec le Conseil, les 
fonctions législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et 
consultatives conformément aux conditions prévues par les traités;

AB. considérant que le Parlement déplore que le vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité n’ait pas 
transmis son rapport annuel sur la mise en œuvre de la CSP;

1. recommande au Conseil et au vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité:

a) de consulter le Parlement sur l’examen de la CSP, et de veiller à ce que les vues 
du Parlement soient dûment prises en considération, conformément à l’article 36 
du traité UE;

b) de définir la vision stratégique de l’Union, notamment en appliquant le niveau 
d’ambition défini par la stratégie globale de l’UE de 2016 dans les travaux en 
cours sur les orientations stratégiques («strategic compass»), et de renforcer la 
dimension opérationnelle de la CSP;

c) de préparer, sur la base des résultats de la discussion sur les orientations 
stratégiques, un livre blanc sur la sécurité et la défense de l’Union à part entière;

d) d’encourager les États membres participants à passer d’une vision strictement 
nationale de la défense à une approche européenne et à fournir des efforts 
structurés pour accroître le recours à l’approche collaborative européenne en tant 
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que priorité, étant donné qu’aucun État membre participant n’est à lui seul en 
mesure de remédier aux lacunes recensées en matière de capacités;

e) de maintenir l’ambition budgétaire de l’Union en faveur du renforcement des 
capacités de défense, notamment en garantissant un financement suffisant pour le 
FED dans le prochain CFP; 

f) de veiller à ce que la CSP soit effectivement utilisée comme un instrument 
permettant d’atteindre l’intégration de la défense de l’Union en tant qu’objectif 
commun, conformément à l’ambition d’accroître l’autonomie stratégique de 
l’Union;

g) de veiller à ce que le financement des projets CSP par le FED soit axé sur un 
ensemble limité de projets stratégiques clés, conformément aux objectifs de 
capacités à fort impact du PDC, afin d’en maximiser l’impact;

h) de veiller à ce que la CSP soit considérée comme une institution de l’Union sui 
generis à l’instar du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), ce qui 
nécessiterait une modification du règlement financier8 afin d’inclure une section 
spécifique consacrée à la CSP dans le budget de l’Union; de reconnaître que le 
Parlement exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et 
budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives 
conformément aux conditions prévues par les traités;

i) d’incorporer directement dans le cycle des projets CSP le lien entre la CSP et 
l’EDIDP/FED; d’exiger que chaque projet soit documenté avant qu’ait lieu la 
sélection budgétaire;

j) d’axer les efforts de la CSP sur des projets présentant une dimension stratégique 
et intégrée, tels que l’EUFOR CROC, et d’établir un lien entre ceux-ci et d’autres 
projets CSP afin d’engendrer des synergies supplémentaires et des effets 
d’échelle;

k) de veiller à ce que les futures plateformes clés terrestres, maritimes, aériennes et 
autres pour les forces armées des États membres relèvent de la CSP ou soient au 
moins étroitement associées à celle-ci;

l) d’envisager, dans le cadre de la réforme du système de groupements tactiques de 
l’Union, de l’intégrer à la CSP afin d’en accroître la capacité opérationnelle, la 
modularité et la souplesse;

m) de regrouper les projets CSP en fonction des capacités et d’établir une distinction 
entre les projets revêtant une importance stratégique et les autres projets;

n) de promouvoir le respect des 20 engagements pris dans le cadre de la CSP en 
définissant plus clairement les critères de conformité et en veillant à ce que les 
futures propositions de projets portent sur une priorité spécifique du PDC; de 
veiller à ce que tout examen de l’avancement d’un projet soit fondé sur des 

8 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
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critères clairs et transparents; de veiller à ce que ces critères servent de référence 
pour tous les États membres participant aux projets CSP;

o) d’utiliser les synergies entre le cycle des projets CSP et d’autres processus relatifs 
aux capacités de défense, tels que l’EACD, l’objectif global et le FED, afin que 
des projets plus aboutis et bien documentés puissent être présentés; de permettre 
que des projets soient soumis en dehors du cycle afin que de rendre possible la 
mise en œuvre synchronisée de plusieurs initiatives européennes, y compris le 
FED;

p) d’envisager de conférer au PDC un caractère plus contraignant;

q) d’établir un comité de pilotage de projets efficace et solide, de réaffirmer le rôle 
central du secrétariat de la CSP en tant que point de contact unique pour tous les 
projets et d’inviter le secrétariat à faire régulièrement le point sur l’état 
d’avancement des projets à l’intention de toutes les parties prenantes, y compris le 
Parlement, sur la base d’informations recueillies par le ou les États membres 
chargés de la coordination des projets;

r) de clarifier le rôle du Comité politique et de sécurité dans le processus de la CSP, 
lequel n’est pas prévu par le traité UE, et de garantir, dans ce contexte, le rôle 
central joué par le Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) dans la 
fourniture d’avis militaires ad hoc au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;

s) d’associer le CMUE aux travaux en matière de définition d’un ensemble cohérent 
de forces couvrant tout le spectre des opérations;

t) de mettre en place un conseil européen de la défense fondé sur l’actuel comité 
directeur ministériel de l’AED et sur la formation en format CSP des ministres de 
l’Union chargés de la défense, afin de garantir la hiérarchisation de ressources et 
une coopération et une intégration efficaces entre les États membres;

u) de clarifier ou définir le lien entre la gouvernance de la CSP et celle du FED et 
d’associer le Parlement au processus de contrôle ex post dans le cadre du 
financement des projets CSP par le FED;

v) d’envisager, comme l’ont demandé certains États membres participants, de 
modifier le cycle de soumission des projets CSP afin que ces projets puissent être 
plus ciblés, plus élaborés et mieux structurés;

w) de préciser les règles régissant la participation des tiers à la CSP, en tenant compte 
de l’importance de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de la pleine 
réciprocité, selon une approche au cas par cas jugée la plus bénéfique pour 
l’Union;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et au 
vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité.


