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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’effort de défense mené en vue de 
la mise en œuvre d’une activité de l’Union 
dans le cadre de la PSDC couvre les 
missions et opérations militaires, les 
activités de groupements tactiques, 
l’assistance mutuelle, les projets en matière 
de coopération structurée permanente 
(CSP) et les activités de l’Agence 
européenne de défense (AED). Il ne devrait 
toutefois pas couvrir les activités relevant 
de la clause de solidarité visée à 
l’article 222 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne ou toute autre 
activité bilatérale ou multilatérale entre les 
États membres qui n’est pas liée à l’effort 
de défense mené en vue de la mise en 

(4) L’effort de défense mené en vue de 
la mise en œuvre d’une activité de l’Union 
dans le cadre de la PSDC couvre les 
missions militaires, les activités de 
groupements tactiques et d’autres 
formations ou structures multinationales 
établies par les États membres et 
fonctionnant dans le cadre de la PSDC, 
l’assistance mutuelle, les projets en matière 
de coopération structurée permanente 
(CSP), les activités de l’Agence 
européenne de défense (AED) et les 
activités ayant pour but la définition 
progressive d’une politique de défense 
commune de l’Union. Il ne devrait 
toutefois pas couvrir les activités relevant 
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œuvre d’une activité de l’Union dans le 
cadre de la PSDC.

de la clause de solidarité visée à 
l’article 222 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne ou toute autre 
activité bilatérale ou multilatérale entre les 
États membres qui n’est pas liée à l’effort 
de défense mené en vue de la mise en 
œuvre d’une activité de l’Union dans le 
cadre de la PSDC. La Commission devrait 
tenir un registre de tout effort de défense 
mené en vue de la mise en œuvre d’une 
activité de l’Union dans le cadre de la 
PSDC à l’égard duquel des exonérations 
s’appliquent.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Comme l’exonération prévue pour 
l’effort de défense de l’OTAN, 
l’exonération de l’effort de défense mené 
en vue de la mise en œuvre d’une activité 
de l’Union dans le cadre de la PSDC 
devrait avoir un champ d’application 
limité. Seules les dépenses engagées pour 
des tâches liées directement à un effort de 
défense devraient pouvoir bénéficier de 
l’exonération. Les tâches exécutées 
exclusivement par du personnel civil ou au 
moyen de capacités civiles ne devraient pas 
être couvertes par l’exonération. 
L’exonération ne devrait pas non plus 
s’appliquer à des éléments tels que les 
pièces de rechange destinées aux 
équipements militaires ou aux services de 
transport que les forces armées d’un État 
membre acquièrent pour les utiliser dans 
cet État membre, ou s’étendre à la 
construction d’infrastructures de 
transport ou de communication et 

(8) Comme l’exonération de la TVA et 
du droit d’accise prévue pour l’effort de 
défense de l’OTAN, les exonérations 
prévues pour l’effort de défense mené en 
vue de la mise en œuvre d’une activité de 
l’Union dans le cadre de la PSDC 
devraient avoir un champ d’application 
limité. Les exonérations devraient 
uniquement s’appliquer aux situations 
dans lesquelles les forces armées 
accomplissent des tâches liées directement 
à un effort de défense dans le cadre de la 
PSDC. Ces exonérations ne devraient pas 
couvrir les missions civiles relevant de la 
PSDC. Les biens livrés ou les services 
fournis qui sont destinés à l’usage du 
personnel civil ne pourraient donc être 
couverts par ces exonérations que lorsque 
le personnel civil accompagne des forces 
armées qui accomplissent des tâches liées 
directement à un effort de défense dans le 
cadre de la PSDC à l’extérieur de leur 
État membre. Les tâches exécutées 
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d’information. exclusivement par du personnel civil ou au 
moyen de capacités civiles ne devraient pas 
être considérées comme un effort de 
défense. Les exonérations ne devraient 
pas non plus, en aucun cas, s’appliquer à 
des biens ou services que les forces armées 
acquièrent aux fins de leur utilisation par 
les forces ou par le personnel civil qui les 
accompagne au sein de leur propre État 
membre.


