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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Étant donné que le Fonds vise plus 

particulièrement à renforcer la coopération 

entre les entités juridiques établies dans 

toute l’Europe et les États membres, une 

action ne devrait pouvoir bénéficier d’un 

financement que si elle est menée dans le 

cadre d’une coopération entre au moins 

trois entités juridiques établies dans au 

moins trois États membres et/ou pays 

associés différents. Au moins trois de ces 

entités juridiques éligibles établies dans au 

moins deux États membres et/ou pays 

associés différents ne devraient pas être 

effectivement contrôlées, de manière 

directe ou indirecte, par la même entité ou 

ne devraient pas se contrôler mutuellement. 

Afin de stimuler la coopération entre les 

États membres, le Fonds peut soutenir des 

achats publics avant commercialisation 

conjoints. 

(10) Étant donné que le Fonds vise plus 

particulièrement à renforcer la coopération 

entre les entités juridiques établies dans 

toute l’Europe et les États membres, une 

action ne devrait pouvoir bénéficier d’un 

financement que si elle est menée dans le 

cadre d’une coopération au sein d’un 

groupement composé d’au moins trois 

entités juridiques établies dans au moins 

trois États membres. Toute entité juridique 

supplémentaire participant au 

groupement et établie dans un pays 

associé devrait être admise. Dans tous les 

types de coopération, les entités juridiques 

établies dans les États membres devraient 

constituer une majorité du groupement. 

Au moins trois de ces entités juridiques 

admissibles établies dans au moins trois 

États membres et/ou pays associés 

différents ne devraient pas être 

effectivement contrôlées, de manière 

directe ou indirecte, par la même entité ou 

ne devraient pas se contrôler mutuellement. 

Afin de stimuler la coopération entre les 

États membres, le Fonds peut soutenir des 

achats publics avant commercialisation 

conjoints. 

  

Or. en 
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Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par dérogation au paragraphe 1, un 

demandeur établi dans l’Union ou dans un 

pays associé et contrôlé par un pays tiers 

non associé ou une entité de pays tiers non 

associé peut être éligible à un financement 

si cela est nécessaire pour réaliser les 

objectifs de l’action et à condition que sa 

participation ne compromette pas les 

intérêts de l’Union et de ses États membres 

en matière de sécurité. Afin de garantir la 

protection des intérêts de l’Union et de ses 

États membres en matière de sécurité, 

l’appel à propositions requiert du 

demandeur qu’il fournisse des 

informations prouvant notamment que: 

2. Par dérogation au paragraphe 1, un 

demandeur ou un sous-traitant participant 

à l’action établi dans l’Union ou dans un 

pays associé et contrôlé par un pays tiers 

non associé ou une entité d’un pays tiers 

non associé est en mesure de constituer 

une entité admissible à un financement si 

cela est nécessaire pour réaliser les 

objectifs de l’action et à condition que sa 

participation ne compromette pas les 

intérêts de l’Union et de ses États membres 

en matière de sécurité et de défense ou les 

objectifs visés à l’article 3. Afin de 

garantir la protection des intérêts de 

l’Union et de ses États membres en matière 

de sécurité, l’appel à propositions requiert 

du demandeur qu’il s’engage à fournir soit 

des informations soit des garanties agréées 

par l’État membre dans lequel le 

demandeur est établi, prouvant notamment 

que: 

  

Or. en 



 

AM\1171667FR.docx  PE631.560v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2018 A8-0412/27 

Amendement  27 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’accès par des pays tiers non 

associés ou par des entités de pays tiers 

non associés aux informations sensibles 

classifiées et non classifiés concernant 

l’action sera évité; et les personnes 

participant à l’action seront titulaires d’une 

habilitation de sécurité nationale délivrée 

par un État membre ou un pays associé; 

b) l’accès par des pays tiers non 

associés ou par des entités de pays tiers 

non associés aux informations sensibles 

classifiées et non classifiés concernant 

l’action est évité; et les salariés ou les 

autres personnes participant à l’action sont 

titulaires, le cas échéant, d’une habilitation 

de sécurité nationale délivrée par un État 

membre ou un pays associé; 

  

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sauf disposition contraire dans le 

programme de travail prévu à l’article 27, 

l’action est réalisée dans le cadre d’une 

coopération d’au moins trois entités 

juridiques établies dans au moins trois 

États membres et/ou pays associés 

différents. Au moins trois de ces entités 

éligibles établies dans au moins deux États 

membres et/ou pays associés ne sont pas, 

pendant toute la durée d’exécution de 

l’action, effectivement contrôlées, de 

manière directe ou indirecte, par la même 

entité et ne se contrôlent pas mutuellement. 

4. L’action est réalisée dans le cadre 

d’une coopération au sein d’un 

groupement composé d’au moins trois 

entités juridiques établies dans au moins 

trois États membres. Toute entité juridique 

supplémentaire participant au 

groupement peut être établie dans un pays 

associé visé à l’article 5. Au moins trois de 

ces entités admissibles établies dans au 

moins trois États membres et/ou pays 

associés ne sont pas, pendant toute la durée 

d’exécution de l’action, contrôlées, de 

manière directe ou indirecte, par la même 

entité et ne se contrôlent pas mutuellement. 

  

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les actions visant au 

développement de produits et de 

technologies dont l’utilisation, le 

développement ou la production sont 

interdits par le droit international 

applicable ne sont pas éligibles. 

6. Les actions visant au 

développement de produits et de 

technologies dont l’utilisation, le 

développement ou la production sont 

interdits par le droit international 

applicable ne sont pas admissibles, y inclus 

les véhicules aériens sans pilote dénués de 

contrôle humain quant au choix et à 

l’attaque des cibles. 

  

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Des subventions peuvent être 

octroyées sans appel à propositions au 

bénéfice d’entités juridiques identifiées 

dans le programme de travail, 

conformément à l’article [195, point e)], 

du règlement financier. 

supprimé 

  

Or. en 

 

 


