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Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. salue la proposition de la 

Commission d’examiner l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix en 

vue d’appuyer les mesures prises au titre 
de l’initiative «renforcement des capacités 

pour favoriser la sécurité et le 

développement» (RCSD), qui permettra à 

l’Union de financer le renforcement des 

capacités et la résilience des pays 

partenaires; encourage le SEAE et la 

Commission à mettre en œuvre sans délai 

l’initiative RCSD, à améliorer l’efficacité 

et la viabilité des missions de la PSDC 

ainsi qu’à proposer une approche 
européenne plus souple et intégrée, tirant 

parti des synergies civilo-militaires; 

70. salue les conclusions du Conseil 

européen invitant le Conseil à adopter une 

recommandation d’ici juin 2018 sur un 

nouvel instrument couvrant toutes les 

exigences de renforcement des capacités 

pour favoriser la sécurité et le 

développement (RCSD) après 2020, qui 

soit conforme à la demande formulée par 

le Parlement au paragraphe 47 de sa 

résolution du 22 novembre 2016 sur 

l’Union européenne de la défense; invite 

le Conseil à mettre cet instrument sur pied 

en 2018; déplore vivement à cet égard la 

proposition de la Commission modifiant le 

règlement (UE) nº 230/2014 instituant un 

instrument contribuant à la stabilité et à 

la paix et l’accord interinstitutionnel en la 

matière; juge l’utilisation du règlement 

sur l’instrument contribuant à la stabilité 

et à la paix incompatible avec le droit de 

l’Union, en particulier avec la 

jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne; est convaincu que 

lorsqu’un instrument spécifique aura été 

institué par le Conseil, le règlement sur 

l’instrument contribuant à la stabilité et à 

la paix devrait être modifié et tous les 

éléments de RCSD supprimés; 

Or. en 

 



 

AM\1141557FR.docx  PE614.283v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 


