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Instrument contribuant à la stabilité et à la paix:
adaptation en faveur des acteurs militaires
La Commission européenne propose de modifier le règlement (UE) n° 230/2014 instituant un
instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) afin de créer les conditions propres à permettre
une aide budgétaire de l’Union destinée à un soutien systématique et à long terme en faveur du
secteur de la sécurité dans les pays tiers, notamment des forces militaires, à travers des programmes
de renforcement des capacités, la fourniture de matériel non létal et l’amélioration des
infrastructures. Le Parlement mettra aux voix cette proposition au cours de la période de session de
novembre II.

Contexte
La communication conjointe de 2015 de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) sur le renforcement des capacités en faveur de
la sécurité et du développement (RCSD) a conclu que l’absence de soutien systématique et à long terme de
l’Union en faveur de la défense et du renforcement des capacités du secteur de la sécurité militaire avait nui
à l’efficacité globale du soutien de l’Union, et continuait d’entraver la capacité de celle-ci à traiter de façon
globale le problème de la détérioration de l’environnement de sécurité. Le 18 mai 2015, le Conseil de l’Union
européenne a invité la HR/VP et la Commission à élaborer avant la mi-2016, en concertation avec les États
membres, un cadre stratégique au niveau de l’Union pour la réforme du secteur de sécurité. Une consultation
publique sur la manière de fortifier le rôle de l’Union européenne en matière de renforcement des capacités,
a eu lieu en 2016.

Proposition de la Commission
En juillet 2016, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) n° 230/2014
instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP). La proposition a pour objet d’adapter la
réglementation existante aux obligations révisées sur l’établissement de rapports relatifs à l’aide officielle au
développement (AOD) dans le domaine de la paix et de la sécurité, et de renforcer le rôle de l’Union en tant
que pourvoyeur de sécurité, avec la mise en place de nouvelles possibilités de financement pour le
renforcement des capacités militaires dans les pays tiers.

Position du Parlement européen
La commission des affaires étrangères (AFET) a adopté son rapport le 11 juillet 2017. Elle a accueilli
favorablement la proposition de la Commission, qui permet de renforcer le lien entre la sécurité et le
développement, établi dès 2003 dans la stratégie européenne de sécurité, et explicitement rappelé depuis
dans tous les documents stratégiques, globaux et thématiques des institutions de l’Union européenne.
Cependant, le Parlement insiste sur le fait que le financement de ce nouveau type de soutien ne doit pas être
prélevé sur des crédits affectés à l’aide au développement.
Des réunions de trilogue ont eu lieu les 27 septembre et 18 octobre 2017, au cours desquelles un accord
provisoire sur la proposition a été conclu avant d’être approuvé par le comité des représentants permanents
du Conseil (Coreper) le 27 octobre 2017. Selon un projet de déclaration qui accompagne le texte approuvé,
les nouvelles mesures seraient principalement financées au moyen d’un redéploiement des ressources
existantes dans le cadre du budget général de l’Union (rubrique IV); une dotation de 100 millions d’euros est
envisagée pour la période 2018-2020. Le 6 novembre 2017, la commission AFET a approuvé l’accord provisoire.
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Le texte devrait faire l’objet d’un vote en première lecture lors de la session plénière de novembre II, en vue
de son entrée en vigueur d’ici la fin de l’année.

Rapport en première lecture: 2016/0207(COD);
Commission compétente au fond: AFET; Rapporteur:
Arnaud Danjean (PPE, France). Pour de plus amples
détails, reportez-vous à notre note d’information
«Législation européenne en marche» sur ce sujet.
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