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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 
instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix
(COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2016)0447),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0264/2016),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les articles 59 et 39 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
développement (A8-0000/2017),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le consensus européen pour le 
développement de 2005 a reconnu le lien 
entre la sécurité et le développement16. 

(1) Le consensus européen pour le 
développement de 2005 a reconnu le lien 
entre la sécurité et le développement16. Le 
nouveau consensus européen pour le 
développement16 bis proposé par la 
Commission en novembre 2016 soutient 
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pleinement la stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité de 
l'Union et son objectif de renforcer la 
résilience des États membres et des 
sociétés à tous les niveaux, à commencer 
par l'Afrique et le voisinage de l'Union.
______________

16 Déclaration conjointe du Conseil et des 
représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du 
Parlement européen et de la Commission 
sur la politique de développement de 
l'Union européenne intitulée «Le consensus 
européen», JO C 46 du 24.2.2006.

16 Déclaration conjointe du Conseil et des 
représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du 
Parlement européen et de la Commission 
sur la politique de développement de 
l'Union européenne intitulée «Le consensus 
européen», JO C 46 du 24.2.2006.
16 bis COM(2016)0740. 

Or. fr

Justification

La révision du consensus européen pour le développement est opportune et nécessaire en 
raison de l’évolution du cadre extérieur. Le nouveau consensus sera pleinement conforme à 
la Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne soumise 
en juin 2016 par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité. L’initiative proposée dans le présent Règlement ayant vocation à consolider les 
outils de l’approche globale en permettant à l’Union européenne de financer le renforcement 
des capacités des États tiers, s’intègre donc pleinement dans la  mise en œuvre les objectifs de 
la Stratégie globale.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est essentiel de soutenir les 
acteurs du secteur de la sécurité des pays 
tiers, notamment les acteurs militaires, 
dans des circonstances exceptionnelles, 
dans un contexte de prévention des 
conflits, de gestion des crises ou de 
stabilisation, afin de garantir des conditions 
appropriées en vue du développement et de 
l'éradication de la pauvreté. Ces actions 

(3) Il est essentiel de soutenir les 
acteurs du secteur de la sécurité des pays 
tiers, notamment les acteurs militaires, si 
nécessaire, dans un contexte de prévention 
des conflits, de gestion des crises ou de 
stabilisation, afin de garantir des conditions 
appropriées en vue du développement et de 
l'éradication de la pauvreté. Ces actions 
sont particulièrement nécessaires afin de 
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sont particulièrement nécessaires afin de 
garantir la protection des populations 
civiles dans les zones touchées par des 
conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 
gouvernance, un contrôle démocratique et 
une surveillance civile efficaces du 
système de sécurité, notamment des forces 
militaires, ainsi que le respect des droits de 
l'homme et des principes de l'État de droit 
sont des caractéristiques essentielles d'un 
État qui fonctionne bien dans tout 
contexte, et doivent être encouragés au 
moyen d'un soutien aux pays tiers en vue 
d'une réforme plus vaste du secteur de la 
sécurité.

garantir la protection des populations 
civiles dans les zones touchées par des 
conflits, des crises ou la fragilité. La bonne 
gouvernance, un contrôle démocratique et 
une surveillance civile efficaces du 
système de sécurité, notamment des forces 
militaires, ainsi que le respect des droits de 
l'homme et des principes de l'État de droit 
sont des caractéristiques essentielles d'un 
État stable, et doivent être encouragés dans 
le cadre du soutien plus large à la réforme 
du secteur de la sécurité des pays-tiers.

Or. fr

Justification

L’Union européenne doit être en mesure de soutenir directement les acteurs de la sécurité 
nationale lorsque cela est nécessaire, dans les circonstances spécifiques prévues à l'article 3 
bis. L’assistance peut ainsi être apportée en cas de menace au fonctionnement des institutions 
publiques et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque 
les institutions publiques ne sont plus en mesure de faire face à cette menace en faisant 
uniquement appel à des acteurs non militaires, et enfin, lorsqu’il existe un consensus entre 
l’État concerné et l’UE.

Cette proposition s’inscrit dans le prolongement de la communication conjointe d'avril 20151, 
qui a recensé les lacunes de l’UE dans le renforcement des capacités de ses pays partenaires 
ainsi que dans la réforme du secteur de la sécurité (RSS). L’Union procède actuellement à 
une évaluation des besoins dans les pays fragiles, notamment en Afrique, et l’instrument IcSP 
finance déjà des actions dans le cadre de la RSS.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 a

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux 

1 Communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante, intitulée «Renforcer les 
capacités pour favoriser la sécurité et le développement»
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acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 
également s'adresser aux acteurs militaires 
dans les circonstances exceptionnelles 
prévues à l'article 3 bis, en particulier dans 
le contexte d'une réforme plus vaste du 
secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 
renforcement des capacités pour favoriser 
la sécurité et le développement 
conformément à l'objectif premier de la 
réalisation du développement durable.

acteurs du secteur de la sécurité, elle peut 
également s'adresser aux acteurs militaires 
dans les circonstances spécifiques prévues 
à l'article 3 bis, en particulier dans le 
contexte d'une réforme plus vaste du 
secteur de la sécurité et/ou dans le cadre du 
renforcement des capacités pour favoriser 
la sécurité et le développement 
conformément à l'objectif premier de la 
réalisation du développement durable et 
aux objectifs stratégiques de la politique 
étrangère et de sécurité commune de 
l’Union.

Or. fr

Justification

Les circonstances spécifiques sont telles que définies par le présent Règlement à l’article 3 
bis, dont l’objectif est de permettre à l’Union européenne de garder une flexibilité dans sa 
réponse aux crises dans les pays fragiles. 

Le règlement devrait prendre en compte les priorités et les objectifs énoncés dans la nouvelle 
Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, qui 
mentionne, dans sa priorité numéro 4 « De la vision à l’action », la nécessité de renforcer les 
capacités de ses partenaires pour faire face aux crises extérieures : « Le renforcement des 
capacités en matière de sécurité et de développement peut jouer un rôle majeur pour donner 
à nos partenaires la capacité et la possibilité d'éviter les crises et d'y réagir, et il devra 
bénéficier du soutien financier de l'UE ».

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de contribuer au 
développement durable et, en particulier, à 
l'avènement de sociétés stables, pacifiques 
et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 
présent règlement peut être utilisée afin de 
renforcer la capacité des acteurs militaires 
dans les pays partenaires, dans les 

1. Afin de contribuer au 
développement durable et, en particulier, à 
l'avènement de sociétés stables, pacifiques 
et ouvertes, l'aide de l'Union prévue par le 
présent règlement peut être utilisée afin de 
renforcer la capacité des acteurs militaires 
dans les pays partenaires, dans les 
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circonstances exceptionnelles prévues au 
paragraphe 3 du présent article.

circonstances prévues au paragraphe 3 du 
présent article.

Or. fr

Justification

Même justification que les amendements 2 et 3.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide peut couvrir, en particulier, 
la mise à disposition de programmes de 
renforcement des capacités en faveur de la 
sécurité et du développement, notamment 
la formation, le mentorat et le conseil, ainsi 
que la fourniture d'équipements, les 
améliorations aux infrastructures et la 
prestation d'autres services.

2. L'aide peut couvrir, en particulier, 
la mise à disposition de programmes de 
renforcement des capacités en faveur de la 
sécurité notamment la formation, le 
mentorat et le conseil, ainsi que la 
fourniture d'équipements de l´Union, les 
améliorations aux infrastructures et la 
prestation d'autres services. Cette aide 
contribue à créer les conditions d’un 
développement durable des pays tiers 
soutenus.

Or. fr

Justification

L’aide accordée au titre du présent règlement doit permettre d’accroitre la crédibilité de 
l’Union européenne en matière de sécurité et également à valoriser l’expertise et le savoir-
faire européens. 

La sécurité étant une condition essentielle au développement, l’Union doit pouvoir dans les 
États fragiles ou en crise, soutenir les acteurs de la sécurité nationale, civils ou militaires, 
afin de garantir des conditions appropriées en vue du développement durable, de 
l’instauration de l’État de droit et de l'éradication de la pauvreté. L’incapacité aujourd’hui à 
financer le renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité (tant les équipements 
que les actions de formation) entrave la capacité des partenaires à satisfaire leurs besoins en 
matière de développement. Sans réponse aux besoins opérationnels urgents des partenaires, 
la réalisation des objectifs de développement essentiels, c'est-à-dire l'amélioration de la paix 
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et la sécurité humaine n’est pas possible.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 3 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette aide s’appuie sur l’expertise 
de l´Union et tient compte des intérêts 
stratégiques et industriels de l’Union.

Or. fr

Justification

Même justification que l’amendement 5.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 3 bis – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque les exigences ne peuvent 
être satisfaites en faisant appel à des 
acteurs non militaires afin d'atteindre de 
manière adéquate les objectifs de l'Union 
au titre du présent règlement, lorsque 
l'avènement de sociétés stables, pacifiques 
et ouvertes est compromis par une menace 
grave au fonctionnement des institutions 
publiques et à la protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, ou 
lorsque les institutions publiques ne sont 
plus en mesure de faire face à cette menace 
grave;

a) en cas de menace au 
fonctionnement des institutions publiques 
et à la protection des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, ou lorsque les 
institutions publiques ne sont plus en 
mesure de faire face à cette menace en 
faisant uniquement appel à des acteurs 
non militaires; ou
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Or. fr

Justification

L’Union européenne doit être en mesure de soutenir les acteurs militaires lorsque leur action 
est indispensable pour répondre à une menace à l’état de droit ou à la protection des droits 
de l’Homme. Afin de garantir la flexibilité de l’instrument, il est important que ces conditions 
ne soient pas cumulatives. Il s’agit ici de simplifier la lecture du texte en clarifiant ces points 
essentiels.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 3 bis – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque le pays concerné et la 
communauté internationale et/ou l'Union 
européenne s'accordent sur le fait que le 
secteur de la sécurité, et en particulier 
l'armée, est essentiel à la stabilité, à la paix 
et au développement, particulièrement dans 
des contextes fragiles et de crise.

b) lorsque le pays concerné et l'Union 
européenne s'accordent sur le fait que le 
secteur de la sécurité, et en particulier 
l'armée, est essentiel à la stabilité, à la paix 
et au développement, particulièrement dans 
des contextes fragiles et de crise.

Or. fr

Justification

Une des conditions du déclenchement de l’aide est l’établissement d’un consensus entre le 
pays concerné et l’Union européenne dès lors que la proposition d’assistance est d’origine 
européenne, et financée par le budget de l’Union européenne. Il est explicitement inscrit dans 
les Traités ainsi que dans la Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de 
l'Union européenne, que les engagements de l’Union en matière de sécurité et de défense 
dans les pays tiers interviennent toujours dans le cadre d’un accord international validé par 
l’ONU.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 3 bis – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) de la formation uniquement 
destinée à contribuer à la capacité de 
combat des forces armées.

c) de la formation uniquement 
destinée à contribuer directement à la 
capacité de combat des forces armées.

Or. fr

Justification

L’assistance est déjà soumise à des restrictions bien délimitées. Elle ne pourra pas concerner 
des formations spécifiquement dédiées au combat. Certaines formations dispensées à des 
acteurs militaires contribuent, indirectement, à leur capacité de combats y compris des 
formations visant à apprendre à mieux respecter les droits humains, en matière de 
communication ou dans le domaine médical.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (UE) n° 230/2014
Article 3 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lors de la conception et de la mise 
en œuvre des mesures au titre du présent 
article, la Commission promeut 
l'appropriation par le pays partenaire. Elle 
développe également les éléments 
nécessaires et les bonnes pratiques requises 
pour garantir la durabilité à moyen et long 
terme et encourage l'État de droit et les 
principes inscrits dans le droit 
international.

5. Lors de la conception et de la mise 
en œuvre des mesures au titre du présent 
article, la Commission promeut à long 
terme l'appropriation par le pays 
partenaire. L’identification des besoins est 
réalisé conjointement par le pays hôte et 
la délégation de l’Union, et en 
coordination avec les autres instruments 
de l’Union tels que les missions de la 
politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC). La Commission 
s’assure de la bonne utilisation des fonds, 
développe également les éléments 
nécessaires et les bonnes pratiques requises 
pour garantir la durabilité des actions et 
encourage l'État de droit et les principes 
inscrits dans le droit international.

Or. fr
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Justification

L’appropriation des initiatives par le pays partenaire est nécessaire et fondamentale. 
Néanmoins, le pays hôte ne dispose pas toujours des capacités nécessaires pour la bonne 
utilisation des fonds. Il revient au SEAE et à la Commission européenne, via la Délégation de 
l’Union européenne, de s’assurer du bon suivi des projets. L’identification des besoins 
devrait donc être réalisée par le pays hôte, lequel est cependant généralement appuyé par la 
Délégation de l’UE. L’Union européenne dispose d’un ensemble d’instruments efficaces 
qu’elle doit utiliser de manière coordonnée.  Dans le cas présent, il conviendrait d’utiliser 
l’expertise des autres instruments pertinents de l’UE, et notamment des missions PSDC.
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PROJET EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission européenne a publié le 5 juillet 2016 une proposition législative visant à 
soutenir le renforcement des capacités de sécurité et de défense des pays partenaires. 
L’objectif est de permettre à l’Union de financer, sur son propre budget, des actions de 
formation ainsi que la fourniture d’équipements non‐létaux aux forces de sécurité des 
pays‐tiers. Cet appui de l’Union à ses partenaires viendrait soutenir durablement l’efficacité 
des actions de formation assurées par l’Union, et le développement de l’État de droit. 

L’initiative de la Commission vise à renforcer le lien sécurité-développement, établi dès 2003 
dans la Stratégie européenne de sécurité1 («la sécurité est une condition nécessaire du 
développement») et explicitement rappelé depuis dans tous les documents stratégiques, 
globaux ou thématiques2. 
Il est entendu que le lien entre la sécurité et le développement est un principe clé qui sous-
tend l’approche intégrée de l’Union à l’égard des crises et des conflits extérieurs. Si la 
politique de développement a pour objectif la réduction et l'élimination finale de la pauvreté  
(«sans développement et sans éradication de la pauvreté, il n'y aura pas de paix durable»), 
renforcer les capacités dans le secteur de la sécurité apparait clairement comme une 
contribution essentielle aux objectifs de développement durable. 
Le Parlement s'est toujours montré en phase avec cette position. Dans son rapport sur 
l'approche globale de l'Union3, il se félicite ainsi du « lien entre la sécurité et le 
développement, qui devrait constituer un principe sous-jacent fondamental dans le cadre de 
l'application d'une approche globale de l’Union ». 
Il convient également de noter que l’orientation future du lien sécurité-développement sera 
réaffirmée sans ambiguïté dans le « Consensus européen pour le développement », 
actuellement en cours de révision. 

Cette proposition permet de renforcer la cohérence de l’action de l’Union européenne. 
Elle permet de mettre en œuvre les objectifs de la Stratégie globale en matière de politique 
étrangère et de sécurité, présentée en juin 2016 par la haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité. Dans sa priorité numéro 4 « De la vision à 
l’action », il est souligné la nécessité de renforcer les capacités de ses partenaires pour faire 
face aux crises extérieures. 
Cette nécessité est également rappelée dans la résolution du Parlement sur les opérations de 
soutien à la paix4: «Le Parlement se félicite de la communication conjointe sur le 
renforcement des capacités et se joint au Conseil en appelant à son application urgente».  
Ce texte enfin s’inscrit dans le prolongement de la communication conjointe d'avril 20155, qui 
a recensé les lacunes de l’Union européenne dans le renforcement des capacités de ses pays 
partenaires ainsi que dans la réforme du secteur de la sécurité (RSS). L’Union procède 

1 Stratégie européenne de sécurité (document 15895/03 du Conseil du 8.12.2003).
2 Exemple: Stratégie de l’UE pour le développement et la sécurité au Sahel datant de 2011 
3 Résolution du Parlement européen 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)). Textes adoptés, P7_TA(2014)0286.
4 Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les opérations de soutien de la paix - engagement de 
l’Union européenne vis-à-vis des Nations unies et de l’Union africaine (2015/2275(INI)). Textes adoptés, 
P8_TA(2016)0249.
5 Communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante au Parlement européen et 
au Conseil, «Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement - Donner à nos partenaires les 
moyens de prévenir et de gérer les crises», 28.4.2015, JOIN(2015) 17 final.
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actuellement à une évaluation des besoins dans les pays fragiles, notamment en Afrique, et 
l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) finance déjà des actions dans le cadre 
de la RSS. 

À travers cette proposition, l’Union respecte ses engagements internationaux en matière de 
développement. Elle tient compte des directives révisées sur l'établissement des rapports 
relatifs à l'aide officielle au développement (AOD) du CAD de l'OCDE dans le domaine de la 
paix et de la sécurité élargissant le champ d'application des règles en matière d'AOD au 
secteur de la sécurité, ainsi que de l'adoption du programme de développement durable à 
l'horizon 2030 de l’ONU et de son objectif de développement durable (ODD) n°16 relatif à la 
paix et à la justice, qui souligne la nécessité de soutenir les institutions nationales chargées de 
la sécurité dans les pays fragiles et en conflit. 

Cette proposition répond à un besoin urgent et à une attente des acteurs de terrain. Depuis 
plus de 3 ans, des impulsions politiques sont données, sans qu’elles ne soient véritablement 
traduites par la mise en œuvre de mesures concrètes. En décembre 2013 déjà, le Conseil 
européen plaide pour un Programme "Train and equip" devenu l’initiative CBSD (« Capacity 
Building and Security Development »). En décembre 2016, les conclusions du Conseil 
européen insistent sur la nécessité que soit adoptée avant la fin du premier semestre 2017 la 
proposition législative de la Commission européenne.

Ce texte législatif prend la forme d’un amendement au règlement UE n° 230/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la 
stabilité et à la paix. Dès lors, sa révision consiste uniquement à ajouter un dispositif lui 
permettant de combler les lacunes existantes du soutien apporté à l'ensemble des acteurs de la 
sécurité (dont les forces armées), afin de permettre la fourniture de formations et 
d'équipements destinés à répondre à des besoins urgents, à court et moyen terme, dans le 
cadre de la réalisation des objectifs en matière de développement durable.

La mise en place rapide de l’initiative CBSD dans les pays partenaires viendrait ainsi 
compléter et parfaire un dispositif existant. 
L’Union européenne dispose déjà de plusieurs instruments permettant de soutenir les forces 
civiles de sécurité (police) et la justice en finançant certains équipements (véhicules, radios, 
...). 
Elle n’est cependant pas en mesure de soutenir les forces militaires, alors que, dans certains 
cas, seules les forces armées sont à même de stabiliser les territoires, en participant à la 
restauration de la sécurité des populations, au retour de l’administration publique et aux 
services de base. 
Il manque ainsi à l’Union un instrument financier pouvant être activé rapidement et 
efficacement pour soutenir directement ses partenaires des pays tiers dans le domaine de la 
sécurité lorsque cela est nécessaire. Sans une capacité à accompagner les efforts de 
programmes d’équipements utiles et coordonnés, atteindre des résultats positifs continus en 
termes de formation et de conseil au profit des armées des pays tiers est extrêmement difficile 
à moyen et long terme.
Cette assistance, nécessaire et urgente, proposée par la Commission, permettrait de combler 
les lacunes, d’un dispositif qui existe déjà, entre des programmes cherchant à renforcer les 
forces « civiles » de sécurité et les autres programmes de développement, entre de la 
formation qui peut être dispensée par les éléments européens et le manque d'équipements des 
forces locales. L’Union européenne doit pouvoir équiper les forces de sécurité des pays 
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partenaires qu’elle forme dans le cadre de ses missions. 

À titre d’exemple, une aide européenne pourrait permettre le financement d’infrastructures 
médicales de garnison au Mali où l’Union européenne est déjà présente à travers sa mission 
militaire EUTM Mali. Il s’agirait de réhabiliter les infrastructures médicales existantes de 
type infirmerie afin de les amener à un standard de soins acceptable. Ces infirmeries doivent 
être capables de prodiguer les soins sanitaires élémentaires, y compris les actions en faveur de 
la protection maternelle et infantile et réaliser les soins médicaux de premier recours. 
Participer à la construction d’hôpitaux pour soigner les blessés apporterait à l’Union une 
véritable valeur ajoutée, et contribuerait à la réussite de la mission européenne.  

Aujourd’hui, cette absence de financement affecte la crédibilité de l’action extérieure de 
l’Union, alors même que d’autres acteurs, comme la Chine, la Russie, ou la Turquie ne 
conditionnant aucunement leur aide aux principes de bonne gouvernance que l’Union 
promeut, renforcent de manière croissante leurs actions, notamment dans le domaine militaire 
avec les pays africains. 

La Commission envisageait plusieurs possibilités pour financer ces initiatives. Dans son 
analyse d’impact1, la Commission conclut qu'une révision de l’IcSP serait, dans un premier 
temps, l'option la plus appropriée et la plus efficace en matière de renforcement des capacités 
pour favoriser la sécurité et le développement. Cet instrument, très flexible, permet de 
financer un large panel d’actions, sans restriction géographique.  

Le financement initial, modeste, de 100 millions d'euros permettrait de compléter des actions 
déjà en cours, ayant des conséquences très bénéfiques sur la sécurité, le développement et 
l’économie. A ce stade, aucune incidence n’est prévue sur les budgets nationaux des États 
membres, même si ce budget pourrait nécessiter un investissement plus important en raison 
des exigences de sécurité mondiales, ainsi que des activités liées à la RSS. 
Le suivi de cette initiative sera abordé dans le cadre des discussions concernant le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour l'après-2020 et de l'examen à mi-parcours des instruments de 
financement extérieur de l'Union est en cours de préparation pour décembre 2017. 

L’encadrement juridique de la proposition est clair, rigoureusement défini et permettra 
d’éviter toute dérive. 
Des gardes fous ont été soigneusement définis pour assurer une utilisation appropriée du 
Règlement: 
• Un soutien aux armées des pays tiers ne s’appliquerait qu’à certains pays dans des 

situations bien définies où le renforcement des capacités de l’armée sert un objectif de 
développement. 

• Les conditions dans lesquelles cette aide financière peut être déclenchée sont précises: elle 
devra être justifiée par la situation du pays concerné et un accord entre l’État tiers et 
l’Union. 

• L’assistance elle-même est soumise à de restrictions bien délimitées: elle ne pourra pas 
correspondre à des dépenses militaires récurrentes (salaires pensions), elle ne devra pas 
recourir à l’acquisition de matériels létaux comme l’achat d’armes ou de munitions, et ne 

1 Analyse d’impact, Renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement, accompagnant le 
document: (UE) N° 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix (SWD(2016) 222 final).
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pourra pas concerner des formations spécifiquement dédiées au combat. 
Enfin, il est essentiel qu’une attention particulière à la bonne allocation des fonds soit 
apportée. 

D’autre part, le Règlement tel que modifié par le Parlement européen, devra être pleinement 
conforme aux exigences juridiques des traités. Le financement du renforcement des capacités 
dans le secteur de la sécurité sur la base des articles 209 et 212 TFUE (c’est-à-dire la 
coopération au développement d’une part, et la coopération économique, financière et 
technique d’autre part)  est possible, lorsque cela est nécessaire, compte tenu des objectifs de 
la coopération au développement de l'Union. 
Cette base juridique permet d’inclure dans le champ d’application l’ensemble des pays en 
développement ainsi que d’autres pays fragilisés si les conditions définies sont remplies. 
L’instrument permettrait d’aider les pays comme le Mali, la RCA ou la Somalie, ainsi que 
d’autres pays fragiles où les besoins sont réels (Niger, confronté aux débordements terroristes 
du Mali, le Tchad et le Cameroun). 

Concernant la programmation et la mise en œuvre des dispositions nouvellement modifiées, il 
convient de souligner que les dispositions existantes du règlement de l'IcSP de 2014 seront 
respectées. Il s’agit des mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaires 
(article 7), des documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels 
(article 8). Il s’agit également d'étendre l'obligation de mettre en œuvre l'aide dans le respect 
du droit international aux mesures d'aide liées au renforcement des capacités pour favoriser la 
sécurité et le développement (article 10).

Concernant le rôle du Parlement, les dispositions applicables à l'IcSP s'appliqueront 
également à toutes les dispositions amendées par le présent règlement. Dans le cas des 
mesures non programmables, le Parlement est informé par des notes d'information régulières 
de la Commission au Comité politique et de sécurité. Dans le cas des mesures 
programmables, le Parlement examine les projets d'actes d'exécution (document de stratégie, 
programmes indicatifs pluriannuels, programmes d'action annuels) ainsi que des dialogues 
stratégiques avec les services de la Commission et le SEAE avant chaque exercice pluriannuel 
de programmation.

Le rapporteur estime que la proposition de la Commission n'est que la première étape d’une 
politique européenne plus ambitieuse concernant le renforcement des capacités de l'Union 
dans les pays partenaires. Près d’un an après la publication de la proposition de la 
Commission européenne, le Parlement européen doit prendre ses responsabilités et adopter 
rapidement ce texte, outil essentiel pour appuyer, dans la durée, la stabilité des pays tiers, le 
développement de l’État de droit et l’efficacité de l’action extérieure de l’Union européenne.


