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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La défense est une question importante. C’est par cette déclaration que le Conseil européen a, 

en décembre 2013, clairement remis la défense à l’ordre du jour au niveau européen. Depuis, 

l’action au niveau de l’Union en matière de sécurité et de défense n’a cessé de prendre de 

l’ampleur.  

 

En juin 2016, la VP/HR Federica Mogherini a présenté la stratégie globale, qui a marqué une 

ambition nouvelle et donné le ton pour un ensemble cohérent de documents et de propositions 

de mise en œuvre ayant pour fil conducteur la progression sur la voie d’une Union plus forte 

et la définition précise des étapes à suivre afin de parvenir à l’autonomie stratégique dont 

l’Europe a besoin. 

 

Le Parlement européen a lancé un projet pilote sur la recherche en matière de PSDC en 2015 

et 2016, complété, en 2017, par une action préparatoire concernant la recherche en matière de 

défense. Cette action préparatoire se poursuivra jusqu’en 2019. 

 

À l’été 2017, la Commission a mis en place le Fonds européen de la défense dans l’optique de 

renforcer les moyens de défense européens. Dans un premier temps, elle a proposé un 

règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de 

la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la 

défense de l’UE, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.  

 

Dans le contexte de la défense européenne, les gouvernements ne font que passer des marchés 

publics en s’appuyant sur des considérations d’ordre stratégique et politique ou liées aux 

capacités de défense. L’engagement de l’Union en matière de défense incitera davantage les 

États membres à élaborer et à acheter des produits européens liés à la défense. Il soutiendra 

également les efforts nécessaires pour structurer les chaînes de valeur transeuropéennes que 

recèlent actuellement l’industrie de la défense. Dans la situation actuellement imparfaite des 

marchés de la défense, les risques commerciaux empêchent que les chaînes de valeur 

transeuropéennes émergent d’elles-mêmes. Cela étant, lorsque les gouvernements collaborent 

pour développer les moyens de défense, il en va de même entre les acteurs de la chaîne de 

valeur au regard du développement de produits liés à la défense. 

 

Le programme met particulièrement l’accent sur la phase de développement de ces produits, 

un moment crucial dans le cycle de vie des moyens de défense. Jusqu’à cette phase, la plupart 

des caractéristiques des futures capacités et la majeure partie des coûts de possession au cours 

du cycle de vie sont déterminées. Lorsque les capacités de défense sont développées dans le 

cadre de programmes multinationaux, cette phase est celle au cours de laquelle la plupart des 

modalités de partage des coûts et du travail sont définies. Il y a donc lieu, dans une optique 

d’efficacité, de se concentrer sur cette phase en instaurant suffisamment de mesures 

incitatives pour développer la coopération au niveau de l’Union. Le fait que l’intervention de 

l’Union favorise, au regard des produits européens liés à la défense, le développement de la 

communauté des utilisateurs européens et, partant, les économies d’échelle et de gamme tout 

au long du cycle de vie de ces produits, constitue également un facteur d’efficacité de cette 

démarche. 
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Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission. Il souligne que la proposition 

devrait avoir un important effet structurant au regard de la construction d’une coopération 

transeuropéenne en matière de défense. Le développement d’une industrie de la défense plus 

forte, efficace et compétitive, qui constitue le but du programme européen de développement 

industriel dans le domaine de la défense (EDIDP), contribuerait à renforcer l’indépendance 

technologique de l’Union et son autonomie stratégique et, plus généralement, à consolider la 

PESC, objectif que le Parlement européen a toujours soutenu.  

 

 

Le rapporteur met l’accent sur les points ci-dessous. 

 La liberté d’action et de collaboration entre les États membres et avec l’Union et une 

action fondée sur les besoins en matière de capacités de défense devraient constituer le 

fil conducteur de tous les objectifs du programme. 

 L’action de l’Union dans le cadre de ce programme devrait avoir pour objectif 

d’intégrer des entités de tous les États membres, et de l’UE-13 en particulier, aux 

chaînes de valeur de la défense. En outre, les PME et les entreprises industrielles 

intermédiaires peuvent, dans de nombreux États membres, jouer un rôle important 

dans ces chaînes de valeur. Ces entreprises devraient bénéficier d’un traitement 

analogue aux PME dès lors que cela est conforme aux objectifs du programme. 

 La déclaration et les mesures d’exécution communes UE-OTAN ainsi que la nécessité 

de collaborer dans le cadre d’autres dispositifs régionaux et internationaux de 

coopération devraient être prises en considération au regard des actions menées au 

titre du programme, s’il y a lieu, dans le respect des intérêts de l’Union et des États 

membres en matière de défense. 

 Il convient d’accorder à l’Agence européenne de défense un rôle approprié à l’égard 

de l’ensemble du programme, conformément aux règlements (UE, Euratom) 

nº 966/2012 et (UE) nº 182/2011. 

 Le financement par l’Union devrait être proscrit pour les actions ayant trait à certains 

produits liés à la défense (les armes de destruction massive et les  technologies d’ogive 

connexes, les armes et munitions interdites, ainsi que les armes entièrement 

autonomes qui permettent d’effectuer des frappes sans véritables intervention ni 

contrôle humains). Il convient également d’exclure tout financement par l’Union pour 

les actions liées à des produits de défense (armes légères et de petit calibre) si cette 

action est principalement axée sur l’exportation, autrement dit qu’aucun État membre 

n’a exprimé de besoin à l’égard de cette action. 

 Il ressort de la pratique qu’un critère d’admissibilité fondé sur la participation détenue 

sera difficile à mettre en œuvre compte tenu de la complexité des arrangements qui ont 

cours dans le secteur de la défense. 

 Les critères d’octroi devrait être révisés dans l’optique d’une amélioration des 

objectifs et des critères d’admissibilité. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères invite la commission de l’industrie, de la recherche et 

de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu la coopération structurée permanente 

en matière de sécurité et de défense 

établie entre 23 États membres de l'Union 

le 13 novembre 2017, conformément à 

l'article 42, paragraphe 6, à l'article 46 et 

au protocole nº 10 du traité UE, 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Dans le plan d’action européen de 

la défense, adopté le 30 novembre 2016, la 

Commission s’est engagée à compléter, à 

optimiser et à consolider les efforts de 

collaboration déployés par les États 

membres pour développer des capacités de 

défense afin de relever les défis en matière 

de sécurité et de favoriser une industrie 

européenne de la défense compétitive et 

innovante. Elle a notamment proposé de 

mettre en place un Fonds européen de la 

défense pour soutenir les investissements 

dans la recherche conjointe et le 

développement conjoint d’équipements et 

de technologies de défense. Le Fonds 

servirait à soutenir la coopération pendant 

toute la durée du cycle de développement 

de produits et de technologies de défense. 

(1) Dans le plan d’action européen de 

la défense, adopté le 30 novembre 2016, la 

Commission a décrit de nombreux 

problèmes structurels du secteur européen 

de la défense qui entravent l’utilisation 

efficace des ressources nationales en vue 

de fournir les capacités de défense 

nécessaires à une politique de sécurité et 

de défense commune (PSDC) efficace. 

Elle s’est donc engagée à compléter, à 

optimiser et à consolider les efforts de 

collaboration déployés par les États 

membres pour développer et acquérir des 

capacités de défense afin de relever les 

défis en matière de sécurité, de favoriser 

une industrie européenne de la défense 

compétitive et innovante et de contribuer à 

l'autonomie technologique et industrielle 

de l'Union. Elle a notamment proposé de 

mettre en place un Fonds européen de la 

défense pour soutenir les investissements 

dans la recherche conjointe et le 

développement conjoint d’équipements et 

de technologies de défense. Le Fonds doit 

servir à compléter les budgets nationaux 

destinés à la défense et encourager les 

États membres à investir davantage dans 
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la défense. Le Fonds servirait à soutenir la 

coopération pendant toute la durée du cycle 

de développement de produits et de 

technologies de défense. Pour compléter 

les programmes nationaux, il doit 

permettre à l'Union d'introduire un effet 

de levier significatif pour que les 

investissements nationaux stimulent la 

coopération entre les États membres et 

entre leurs industries. À cet effet, il est 

donc nécessaire de renforcer, au niveau 

de l’Union, le cadre institutionnel de 

coopération entre États membres et entre 

entreprises pour le développement de 

l'industrie de la défense. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Pour mettre en place un marché 

européen efficace pour les équipements de 

défense et pour que ce programme ait une 

réelle incidence, il est primordial que 

soient remplies des conditions préalables 

essentielles en matière de réglementation, 

et notamment que la directive 2009/81/CE 

relative aux marchés publics de la défense 

ait été intégralement mise en œuvre. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Afin de contribuer au renforcement 

de la compétitivité et de la capacité 

d’innovation de l’industrie de la défense de 

l’Union, il convient de mettre en place un 

programme européen de développement 

industriel dans le domaine de la défense 

(ci-après le «programme»). Le programme 

(2) Afin de contribuer au renforcement 

de la compétitivité et de la capacité 

d’innovation de l’industrie de la défense de 

l’Union, dans une optique d'autonomie 

stratégique et technologique de l'Union 

européenne, il convient de mettre en place 

un programme européen de développement 
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devrait viser à renforcer la compétitivité de 

l’industrie de la défense de l’Union, 

notamment en ce qui concerne la 

cyberdéfense, en soutenant la coopération 

entre entreprises durant la phase de 

développement de produits et de 

technologies de défense. La phase de 

développement, qui suit la phase de 

recherche et technologie, comporte des 

risques importants et génère des coûts 

considérables qui entravent la poursuite de 

l’exploitation des résultats de la recherche 

et ont une incidence négative sur la 

compétitivité de l’industrie de la défense 

de l’Union. En soutenant la phase de 

développement, le programme 

contribuerait à une meilleure exploitation 

des résultats de la recherche dans le 

domaine de la défense et il permettrait de 

faire la jonction entre la recherche et la 

production et de promouvoir l’innovation 

sous toutes ses formes. Le programme 

devrait compléter les activités menées 

conformément à l’article 182 du TFUE et 

ne s’applique pas à la production de 

produits et de technologies de défense. 

industriel dans le domaine de la défense 

(ci-après le «programme»). Ce programme 

devrait viser à définir et mettre en œuvre 

l'élaboration progressive d'une politique 

de défense commune, conformément à 

l'article 2, paragraphe 4, du traité FUE, 

ainsi qu’à mettre au point les moyens 

modernes dont ont besoin les forces 

armées des États membres et à améliorer 

la sécurité de celles-ci. Le programme 

devrait viser à renforcer la compétitivité de 

l’industrie de la défense de l’Union, 

notamment en ce qui concerne la 

cyberdéfense, en soutenant la coopération 

entre entreprises, y compris les centres de 

recherche, durant la phase de 

développement de produits et de 

technologies de défense en vue de 

parvenir à une plus grande efficacité et à 

une réduction des gaspillages de 

ressources et des doublons sur le marché 

de la défense. La phase de développement, 

qui suit la phase de recherche et 

technologie, comporte des risques 

importants et génère des coûts 

considérables qui entravent la poursuite de 

l’exploitation des résultats de la recherche 

et ont une incidence négative sur la 

compétitivité de l’industrie de la défense 

de l’Union. En soutenant la phase de 

développement, le programme 

contribuerait à une meilleure exploitation 

des résultats de la recherche dans le 

domaine de la défense et il permettrait de 

faire la jonction entre la recherche et la 

production et de promouvoir l’innovation 

sous toutes ses formes. Le programme, à 

l'instar de tout dispositif, quelle qu’en soit 

la forme, appelé à prendre sa suite après 

2020, devrait compléter les activités 

menées conformément à l’article 182 du 

TFUE et ne s’applique pas à la production 

de produits et de technologies de défense. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Afin de mieux tirer parti des 

économies d’échelle dans l’industrie de la 

défense, le programme devrait soutenir la 

coopération entre entreprises en ce qui 

concerne le développement de produits et 

de technologies de défense. 

(3) Afin de mieux tirer parti des 

économies d’échelle dans l’industrie de la 

défense, le programme devrait soutenir la 

coopération entre entreprises en ce qui 

concerne le développement de produits et 

de technologies de défense, en favorisant 

l’intégration des marchés, en rentabilisant 

les investissements et en évitant la 

duplication des capacités et des coûts. 

Selon certaines études, l'Union pourrait 

économiser de 25 à 100 milliards d'euros 

par an grâce à une coopération renforcée 

en matière de défense. 

Justification 

L'un des principaux objectifs de ce texte est de réduire les dépenses inutiles en matière de 

défense. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le programme devrait être mis en 

œuvre dans le strict respect du règlement 

(UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil6. Le financement 

peut notamment prendre la forme de 

subventions. Des instruments financiers ou 

des marchés publics peuvent être utilisés 

s’il y a lieu. 

(5) Le programme devrait être mis en 

œuvre dans le strict respect du règlement 

(UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil6. Le financement 

peut notamment prendre la forme de 

subventions et de marchés publics pour la 

réalisation d'études. Des instruments 

financiers pourraient aussi être utilisés à 

l'avenir sur la base de l'expérience 

acquise dans le cadre du programme, 

notamment pour le volet «capacités» du 

Fonds européen de la défense après 2020. 

La Commission devrait prévoir des 

ressources financières dans le prochain 

CFP pour le programme à venir. La 

Commission devrait entamer les travaux 

préparatoires et l'évaluation et présenter 

les propositions pertinentes dès que 

possible.  
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_________________ _________________ 

6 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

6 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification 

Il convient de ne recourir aux marchés publics que pour la réalisation d'études. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard aux spécificités du 

secteur, aucun projet collaboratif entre 

entreprises ne sera lancé dans la pratique 

si les États membres n’ont pas convenu 

au préalable de soutenir financièrement 

de tels projets. Après avoir défini au 

niveau de l’Union les priorités communes 

en matière de capacités de défense et en 

tenant également compte, le cas échéant, 

des initiatives collaboratives à l’échelle 

régionale, les États membres déterminent 

les besoins militaires et en font la synthèse, 

et définissent les spécifications techniques 

du projet. Ils peuvent également désigner 

un chef de projet chargé de diriger les 

travaux concernant le développement d’un 

projet collaboratif. 

(7) Après avoir défini au niveau de 

l'Union les priorités communes en matière 

de capacités de défense au moyen du plan 

de développement des capacités, en tenant 

également compte de l'examen annuel 

coordonné en matière de défense (EACD), 

et en vue d'atteindre le niveau d'ambition 

de l'Union tel qu'il a été arrêté par le 

Conseil dans ses conclusions du 14 

novembre 2016 et approuvé par le Conseil 

européen le 15 décembre 2016, les États 

membres déterminent les besoins militaires 

et en font la synthèse, et définissent les 

spécifications techniques du projet. Ils 

peuvent également désigner un chef de 

projet chargé de diriger les travaux 

concernant le développement d’un projet 

collaboratif. 

Justification 

Le programme doit reposer sur les procédures existantes de détermination des priorités en 

matière de capacités de défense communes. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 
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Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Dans le cas où une action soutenue 

par le programme est gérée par un chef de 

projet désigné par les États membres, la 

Commission devrait informer ledit chef de 

projet avant de procéder au paiement en 

faveur du bénéficiaire de l’action éligible, 

et ce afin que le chef de projet s’assure que 

le bénéficiaire respecte les délais. 

(8) Dans le cas où une action soutenue 

par le programme est gérée par un chef de 

projet désigné par les États membres, la 

Commission doit consulter ledit chef de 

projet sur les avancées de l’action avant de 

procéder au paiement en faveur du 

bénéficiaire de l’action éligible, et ce afin 

que le chef de projet s’assure que le 

bénéficiaire respecte les délais. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’aide financière de l’Union ne 

devrait pas avoir d’incidence sur 

l’exportation de produits, d’équipements 

ou de technologies, ni sur la liberté de 

décision des États membres en matière de 

politique d’exportation de produits liés à la 

défense. L’aide financière de l’Union ne 

devrait pas avoir d’incidence sur les 

politiques d’exportation des États membres 

en ce qui concerne les produits liés à la 

défense. 

(9) L’aide financière de l’Union ne 

devrait pas avoir d’incidence sur 

l’exportation de produits, d’équipements 

ou de technologies, ni sur la liberté de 

décision des États membres en matière de 

politique d’exportation de produits liés à la 

défense. L’aide financière de l’Union ne 

devrait pas avoir d’incidence sur les 

politiques d’exportation des États membres 

en ce qui concerne les produits liés à la 

défense, encadrées par la décision 

2008/944/PESC. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Eu égard à l’objectif du 

programme, qui est de soutenir la 

compétitivité de l’industrie de la défense 

de l’Union en réduisant les risques 

inhérents à la phase de développement des 

projets coopératifs, le programme devrait 

(10) Eu égard à l’objectif du 

programme, qui est de soutenir 

l'élaboration progressive d'une politique 

de défense commune et la compétitivité de 

l’industrie de la défense de l’Union en 

réduisant les risques inhérents à la phase de 
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pouvoir s’appliquer aux actions liées au 

développement d’un produit ou d’une 

technologie de défense, à savoir la 

définition de spécifications techniques 

communes, la conception, le prototypage, 

les essais, la qualification, la certification 

ainsi que les études de faisabilité et autres 

mesures d’appui. Les actions visant à 

améliorer des produits ou technologies de 

défense existants devraient également être 

admises au bénéfice du programme. 

développement des projets coopératifs, le 

programme devrait pouvoir s’appliquer aux 

actions liées au développement d’un 

produit ou d’une technologie de défense, à 

savoir la définition de spécifications 

techniques communes, la conception, le 

prototypage, les essais, la qualification, la 

certification ainsi que les études de 

faisabilité et autres mesures d’appui. Les 

actions visant à améliorer des produits ou 

technologies européennes de défense 

existants devraient également être admises 

au bénéfice du programme. 

Justification 

Le but est d'élaborer progressivement une politique de défense commune; le renforcement de 

la base industrielle et technologique de la défense européenne grâce aux mesures relevant du 

programme de développement industriel dans le domaine de la défense est un moyen 

d'atteindre cet objectif global. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Étant donné que le programme vise 

plus particulièrement à renforcer la 

coopération entre les entreprises dans 

l’ensemble des États membres, une action 

ne devrait être éligible à un financement au 

titre du programme que si elle est menée 

dans le cadre d’une coopération entre au 

moins trois entreprises établies dans au 

moins deux États membres différents. 

(11) Étant donné que le programme vise 

plus particulièrement à renforcer la 

coopération entre les entreprises dans 

l’ensemble des États membres, une action 

ne devrait être éligible à un financement au 

titre du programme que si elle est menée 

dans le cadre d’une coopération entre au 

moins trois entreprises établies dans au 

moins trois États membres différents. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La collaboration transfrontière en 

vue du développement de produits et de 

(12) La collaboration transfrontière en 

vue du développement de produits et de 
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technologies de défense a souvent été 

freinée en raison des difficultés rencontrées 

pour convenir de spécifications techniques 

communes. L’absence de spécifications 

techniques communes ou le caractère 

limité de celles qui existent ont entraîné 

des difficultés supplémentaires, des retards 

et des coûts excessifs pendant la phase de 

développement. L’adoption de 

spécifications techniques communes 

devrait être une condition préalable pour 

pouvoir bénéficier de l’aide de l’Union au 

titre du présent programme. Les actions 

visant à soutenir l’établissement d’une 

définition commune de spécifications 

techniques devraient également être 

admissibles au bénéfice d’une aide au titre 

du programme. 

technologies de défense a souvent été 

freinée en raison des difficultés rencontrées 

pour convenir de spécifications techniques 

communes favorisant l’interopérabilité. 

L’absence de spécifications techniques 

communes ou le caractère limité de celles 

qui existent ont entraîné des difficultés 

supplémentaires, des retards et des coûts 

excessifs pendant la phase de 

développement. L’adoption de 

spécifications techniques communes 

devrait être une condition préalable pour 

pouvoir bénéficier de l’aide de l’Union au 

titre du présent programme. Les actions 

visant à soutenir l’établissement d’une 

définition commune de spécifications 

techniques devraient également être 

admissibles au bénéfice d’une aide au titre 

du programme. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Étant donné que le programme vise 

à renforcer la compétitivité de l’industrie 

de la défense de l’Union, seules les entités 

établies dans l’Union et effectivement 

contrôlées par les États membres ou leurs 

ressortissants devraient pouvoir bénéficier 

du concours financier. En outre, afin 

d’assurer la sauvegarde des intérêts 

essentiels de l’Union et de ses États 

membres en matière de sécurité, les 

infrastructures, les installations, les biens et 

les ressources utilisés par les bénéficiaires 

et les sous-traitants dans le cadre des 

actions financées au titre du programme ne 

doivent pas être situés sur le territoire de 

pays non membres de l’Union. 

(13) Étant donné que le programme vise 

à renforcer la compétitivité, l’efficacité de 

la coopération et l'intégration de 

l’industrie de la défense de l’Union, ainsi 

qu’à favoriser l'autonomie stratégique et 

technologique de l'Union en matière de 

défense, seules les entités établies dans 

l’Union et effectivement contrôlées par les 

États membres ou leurs ressortissants 

devraient pouvoir bénéficier du concours 

financier, que ce soit en tant que 

bénéficiaire direct ou en tant que sous-

traitant. En outre, afin d’assurer la 

sauvegarde des intérêts essentiels de 

l’Union et de ses États membres en matière 

de sécurité, les infrastructures, les 

installations, les biens et les ressources 

utilisés par les bénéficiaires et les sous-

traitants dans le cadre des actions financées 

au titre du programme ne doivent pas être 

situés sur le territoire de pays non membres 
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de l’Union ni être soumis à un contrôle ou 

à des restrictions par un pays tiers ou des 

entités privées ou publiques d'un pays 

tiers. Les moyens matériels, immatériels et 

humains devraient être libres d’emploi et 

de restriction vis-à-vis d’États tiers. Une 

entreprise contrôlée par un pays tiers ou 

par des entités de pays tiers, ou les filiales 

d’entreprises de pays tiers établies dans 

l’Union devraient pouvoir prétendre au 

bénéfice du programme si l’aide octroyée 

par l’Union tient pleinement compte des 

intérêts en matière de sécurité et de 

défense de l’Union et de ses États 

membres et si les États membres 

participant au programme fournissent à 

l’entreprise concernée les habilitations de 

sécurité requises. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les actions éligibles mises en place 

dans le contexte d’une coopération 

structurée permanente dans le cadre 

institutionnel de l’Union garantiraient une 

coopération renforcée entre les entreprises 

dans les différents États membres sur une 

base continue et, partant, contribueraient 

directement à la réalisation des objectifs du 

programme. Ce type de projets devrait 

donc pouvoir bénéficier d’un taux de 

financement majoré. 

(14) Les actions éligibles mises en place 

dans le contexte d’une coopération 

structurée permanente dans le cadre 

institutionnel de l’Union, coopération 

convenue et signée par les ministres des 

affaires étrangères et les ministres de la 

défense de 23 États membres le 13 

novembre 2017, garantiraient une 

coopération renforcée entre les entreprises 

dans les différents États membres sur une 

base continue et, partant, contribueraient 

directement à la réalisation des objectifs du 

programme. Ce type de projets devrait 

donc pouvoir bénéficier d’un taux de 

financement majoré. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 16 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La promotion de l’innovation et du 

développement technologique dans 

l’industrie de la défense de l’Union devrait 

se dérouler en parfaite cohérence avec les 

intérêts de l’Union en matière de sécurité. 

En conséquence, la contribution de l’action 

auxdits intérêts et aux priorités en matière 

de capacités de défense arrêtées d’un 

commun accord par les États membres 

devrait faire partie des critères 

d’attribution. Au sein de l’Union, les 

priorités communes en matière de capacités 

de défense sont notamment déterminées 

dans le cadre du plan de développement 

des capacités. D’autres procédures de 

l’Union, telles que l’examen annuel 

coordonné en matière de défense et la 

coopération structurée permanente, 

soutiendront la mise en œuvre des priorités 

pertinentes par l’intermédiaire d’une 

coopération renforcée. Le cas échéant, des 

initiatives de coopération à l’échelle 

régionale ou internationale, par exemple 

dans le contexte de l’OTAN, qui servent 

les intérêts de l’Union en matière de 

sécurité et de défense, peuvent également 

être prises en considération. 

(16) La promotion de l’innovation et du 

développement technologique dans 

l’industrie de la défense des États 

membres devrait se dérouler en parfaite 

cohérence avec les intérêts de l’Union en 

matière de sécurité tels que définis dans le 

cadre de la politique étrangère et de 

sécurité commune et de la politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC) 

Elle devrait également permettre de 

maintenir et de développer les 

compétences et les savoir-faire de 

l’industrie de défense des États membres 

et contribuer au renforcement de 

l’autonomie technologique et industrielle 

de l’Union. En conséquence, la 

contribution de l’action auxdits intérêts et 

aux priorités en matière de capacités de 

défense arrêtées d’un commun accord par 

les États membres devrait faire partie des 

critères d’attribution. Au sein de l’Union, 

les priorités communes en matière de 

capacités de défense sont notamment 

déterminées dans le cadre du plan de 

développement des capacités. D’autres 

procédures de l’Union, telles que l’examen 

annuel coordonné en matière de défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP), soutiendront la mise en œuvre des 

priorités pertinentes par l’intermédiaire 

d’une coopération renforcée. Les plans 

nationaux de mise en œuvre de la CSP 

des États membres, qui sont composés 

d’actions concrètes, devraient être 

coordonnés avec le programme. Le cas 

échéant, des initiatives de coopération en 

matière de capacités à l’échelle régionale 

ou internationale, par exemple dans le 

contexte de l’OTAN, qui servent les 

intérêts de l’Union en matière de sécurité et 

de défense, devraient également être prises 

en considération et ne devraient pas 

entraîner de duplication des efforts 

déployés. 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Les États membres 

œuvrent, individuellement et 

collectivement, à la mise au point, à la 

production et à l’utilisation opérationnelle 

d’aéronefs, de véhicules et de navires sans 

équipage. L’utilisation opérationnelle de 

ces systèmes englobe les frappes sur des 

cibles militaires. Les activités de 

recherche et développement, civiles ou 

militaires, associées à la conception de 

tels systèmes ont été soutenues par des 

fonds de l’Union par le passé et il est 

prévu de maintenir cet appui à l’avenir, si 

possible également dans le cadre du 

présent programme. Rien dans le présent 

règlement ne devrait s'opposer à une 

utilisation légitime des technologies ou 

produits mis au point dans le cadre de 

celui-ci. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour garantir la contribution des 

actions financées à la compétitivité de 

l’industrie européenne de la défense, il 

importe que celles-ci soient axées sur le 

marché et basées sur la demande. Par 

conséquent, le fait que des États membres 

se sont déjà engagés à produire et à 

acquérir conjointement le produit final ou 

la technologie finale, le cas échéant de 

façon coordonnée, devrait être pris en 

considération dans les critères 

d’attribution. 

(18) Pour garantir la contribution des 

actions financées à la compétitivité de 

l’industrie européenne de la défense, il 

importe que celles-ci soient axées sur le 

marché et basées sur la demande, dans 

l'optique de consolider la demande dans 

le secteur européen de la défense. Par 

conséquent, le fait que des États membres 

se sont déjà engagés à produire et à 

acquérir conjointement le produit final ou 

la technologie finale, le cas échéant de 

façon coordonnée, devrait être pris en 

considération dans les critères 

d’attribution. 
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Justification 

Il convient d'éviter que le programme soit considéré comme un moyen de développer nos 

exportations d'armement (par un gain de compétitivité). 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Le concours financier de l’Union au 

titre du programme ne devrait pas dépasser 

20 % du montant total des coûts éligibles 

de l’action lorsque celle-ci porte sur le 

prototypage, qui constitue souvent l’étape 

la plus coûteuse dans la phase de 

développement. L’intégralité des coûts 

éligibles devrait toutefois être couverte 

dans le cas d’autres actions durant la phase 

de développement. 

(19) Le concours financier de l’Union au 

titre du programme ne devrait pas dépasser 

30 % du montant total des coûts éligibles 

de l’action, y compris une partie des coûts 

indirects, au sens de l’article 126 du 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 
lorsque celle-ci porte sur le prototypage de 

système, qui constitue souvent l’étape la 

plus coûteuse dans la phase de 

développement. L’intégralité des coûts 

éligibles devrait toutefois être couverte 

dans le cas d’autres actions durant la phase 

de développement. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Étant donné que l’aide de l’Union 

vise à renforcer la compétitivité du secteur 

et concerne uniquement la phase spécifique 

du développement, la Commission ne 

devrait pas être titulaire des droits de 

propriété ou de propriété intellectuelle sur 

les produits ou technologies résultant des 

actions financées. Le régime applicable 

aux droits de propriété intellectuelle sera 

défini contractuellement par les 

bénéficiaires. 

(20) Étant donné que l’aide de l’Union 

vise à renforcer la compétitivité du secteur 

et concerne uniquement la phase spécifique 

du développement, l’Union ne devrait pas 

être titulaire des droits de propriété ou de 

propriété intellectuelle sur les produits ou 

technologies résultant des actions 

financées. Le régime applicable aux droits 

de propriété intellectuelle sera défini 

contractuellement par les bénéficiaires. Les 

résultats des actions qui bénéficient d'un 

financement au titre du programme ne 

devraient pas être soumis à un 

quelconque contrôle ou à une quelconque 

restriction par un pays tiers ou une entité 
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de pays tiers. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La Commission devrait établir un 

programme de travail pluriannuel qui soit 

conforme aux objectifs du programme. 

Lorsqu’elle élabore le programme de 

travail, la Commission devrait être assistée 

par un comité constitué d’États membres 

(ci-après le «comité chargé du 

programme»). Compte tenu de la politique 

de l’Union selon laquelle les petites et 

moyennes entreprises (PME) sont 

considérées comme étant essentielles à la 

croissance économique, à l’innovation, à la 

création d’emplois et à l’intégration sociale 

dans l’Union et du fait que les actions 

bénéficiant de l’aide nécessiteront 

généralement une collaboration 

transnationale, il importe que le 

programme de travail intègre et permette 

une telle participation transfrontière des 

PME et que, par voie de conséquence, une 

partie du budget total soit allouée à ce type 

d’action. 

(21) La Commission devrait établir un 

programme de travail pluriannuel qui soit 

conforme aux objectifs du programme, 

notamment en matière de compétitivité. 

Lorsqu’elle élabore le programme de 

travail, la Commission devrait être assistée 

par un comité constitué d’États membres 

au sens du règlement (UE) 182/2011 (ci-

après le «comité chargé du programme»). 

Compte tenu de la politique de l’Union 

selon laquelle les petites et moyennes 

entreprises (PME) sont considérées comme 

étant essentielles à la croissance 

économique, à l’innovation, à la création 

d’emplois et à l’intégration sociale dans 

l’Union et du fait que les actions 

bénéficiant de l’aide nécessiteront 

généralement une collaboration 

transnationale, il importe que le 

programme de travail intègre et accentue 

le rôle des petites et moyennes entreprises 

(PME) et des entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) ainsi que leur 

participation transfrontière et que, par 

voie de conséquence, une part de 20 % au 

moins du budget total soit allouée à ce type 

d’action. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Il convient que la Commission 

élabore un rapport de mise en œuvre à 

l’issue de l’exécution du programme, dans 

(25) Il convient que la Commission 

élabore un rapport d’avancement 

intermédiaire au terme de la première 
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lequel elle évaluera les activités 

financières sous l’angle des résultats de 

l’exécution financière, et, lorsque c’est 

possible, de leurs incidences. Ledit rapport 

devrait également analyser la participation 

transfrontière des PME aux projets 

soutenus au titre du programme, de même 

que la participation des PME à la chaîne 

de valeur mondiale 

année de mise en œuvre et un rapport de 

mise en œuvre à l’issue de l’exécution du 

programme. Ces rapports devraient 

analyser l’évolution des savoir-faire 

industriels et des capacités dans le 

domaine de la défense, ainsi que la 

cohérence avec les objectifs de politique 

étrangère de l’Union et de ses États 

membres, et analyser les activités 

financières sous l’angle des résultats de 

l’exécution financière, et, lorsque c’est 

possible, de leurs incidences. Ils devraient 

également analyser et promouvoir la 

participation transfrontière des PME et des 

ETI aux projets soutenus au titre du 

programme, de même que leur 

participation à la chaîne de valeur 

mondiale. Les rapports devraient 

également comprendre des informations 

sur l’origine des bénéficiaires. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) La Commission et les États 

membres devraient promouvoir le 

programme dans toute la mesure du 

possible afin d'accroître son efficacité et, 

partant, la compétitivité de l'industrie de 

la défense et des capacités de défense des 

États membres. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les objectifs du programme sont les 

suivants: 
Dans l'optique d’élaborer 

progressivement une politique de défense 

commune, conformément à l'article 2, 

paragraphe 4, du traité FUE, de renforcer 
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la collaboration entre les États membres 

et la marge de manœuvre des États 

membres et de l’Union ainsi que d’aligner 

les exigences de la politique étrangère et 

de sécurité commune sur les capacités 

opérationnelles, et conformément aux 

priorités en matière de capacités de 

défense arrêtées d’un commun accord par 

les États membres au sein de l’Union 

dans le cadre du plan de développement 

des capacités de la politique de sécurité et 

de défense commune (PSDC), les objectifs 

du programme sont les suivants: 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) renforcer la compétitivité et la 

capacité d’innovation de l’industrie de la 

défense de l’Union en soutenant des 

actions durant leur phase de 

développement; 

a) renforcer la compétitivité et la 

capacité d’innovation de l’industrie de la 

défense de l’Union et parvenir à 

l’autonomie technologique et industrielle 

en soutenant des actions menées sur le 

territoire de l’Union durant la phase de 

développement de technologies ou de 

produits liés à la défense; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soutenir et optimiser la coopération 

entre les entreprises, y compris les petites 

et moyennes entreprises, en ce qui 

concerne le développement de 

technologies ou de produits répondant aux 

priorités en matière de capacités de 

défense arrêtées d’un commun accord par 

les États membres au sein de l’Union; 

b) soutenir et optimiser la coopération 

transfrontière entre les entreprises en 

veillant, dans ce contexte, à ce qu’elles 

bénéficient des mêmes conditions, et 

promouvoir la participation de petites et 

moyennes entreprises ainsi que 

d’entreprises de taille intermédiaire et de 

centres de recherche aux chaînes de 

valeur des technologies ou produits liés à 

la défense, tout en évitant la redondance 
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des savoir-faire industriels et les effets 

d’éviction au regard des investissements 

nationaux de défense; s’il y a lieu, et 

compte tenu de la nécessité d’éviter les 

doublons, des initiatives de coopération à 

l’échelle régionale ou internationale, par 

exemple dans le contexte de l’OTAN, qui 

servent les intérêts de l’Union en matière 

de sécurité et de défense, doivent 

également être prises en considération. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) favoriser une meilleure exploitation 

des résultats des travaux de recherche en 

matière de défense et contribuer à faire la 

jonction entre la recherche et le 

développement. 

c) favoriser une meilleure exploitation 

des résultats des travaux de recherche en 

matière de défense et contribuer ainsi à 

faire la jonction entre la recherche et le 

développement en encourageant la 

production de produits et de technologies 

issus de la recherche et, partant, soutenir 

la compétitivité de l’industrie européenne 

de la défense sur le marché intérieur et le 

marché mondial, y compris par la 

consolidation s’il y a lieu; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) promouvoir l'intéropérabilité et la 

plus grande normalisation nécessaires à 

la mise en place de projets collaboratifs et 

à une définition commune des 

spécifications techniques; 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 
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Article 4 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’assistance financière de l’Union 

est exécutée par la Commission 

conformément aux dispositions du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 soit 

de manière directe, soit de manière 

indirecte en confiant des tâches 

d’exécution budgétaire aux entités 

énumérées à l’article 58, paragraphe 1, 

point c), dudit règlement. 

3. L’assistance financière de l’Union 

est exécutée par la Commission 

conformément à l’article 58, paragraphe 

1, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 

966/2012. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si les États membres désignent un 

chef de projet, la Commission exécute le 

paiement en faveur des bénéficiaires 

éligibles après en avoir informé le chef de 

projet. 

4. Les États membres désignent un 

chef de projet qui suit le contrat en leur 

nom et informe la Commission lorsqu’il 

convient d’exécuter le paiement en faveur 

des bénéficiaires éligibles. Les 

bénéficiaires admissibles du groupement 

désignent leur propre chef de projet, qui 

coopère avec le chef de projet désigné par 

les États membres. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme vise à soutenir les 

actions réalisées par les bénéficiaires 

durant la phase de développement, que ce 

soit pour de nouveaux produits ou 

technologies ou pour l’amélioration de 

produits ou technologies existants, en ce 

qui concerne: 

1. Le programme vise à soutenir les 

actions réalisées par les bénéficiaires 

durant la phase de développement, que ce 

soit pour de nouveaux produits ou 

technologies ou pour l’amélioration de 

produits ou technologies existants, qui 

permettront de créer une réelle valeur 

ajoutée sur le territoire de l'Union comme 

suit: 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) des études, de faisabilité par 

exemple, et d’autres mesures 

d’accompagnement; 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la conception d’un produit, d’un 

composant matériel ou immatériel ou d’une 

technologie se rapportant à la défense, ainsi 

que les spécifications techniques à la base 

d’une telle conception; 

a) la conception d’un produit, d’un 

composant matériel ou immatériel ou d’une 

technologie se rapportant à la défense, ainsi 

que les spécifications techniques à la base 

d’une telle conception, ce qui peut 

englober des essais partiels en vue de la 

réduction des risques dans un 

environnement industriel ou représentatif; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) des études, de faisabilité par 

exemple, et d’autres mesures 

d’accompagnement. 

f) le développement de technologies 

ou de ressources augmentant l’efficacité 

tout au long du cycle de vie des produits et 

technologies liés à la défense. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 



 

AD\1143849FR.docx 23/38 PE612.300v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’action est mise en place dans le 

cadre d’une coopération d’au moins trois 

entreprises établies dans au moins deux 

États membres différents. Les entreprises 

bénéficiaires ne peuvent pas être 

contrôlées effectivement, de manière 

directe ou indirecte, par la même entité ou 

ne peuvent se contrôler mutuellement. 

2. L’action est mise en place dans le 

cadre d’une coopération d’au moins trois 

entreprises établies dans au moins trois 

États membres différents et reste ouverte à 

d’autres entreprises établies dans d’autres 

États membres.Aucune de ces trois 

entreprises bénéficiaires ne peut être 

contrôlée effectivement, de manière directe 

ou indirecte, par la même entité et elles ne 

peuvent se contrôler mutuellement. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les résultats des actions menées 

au titre du présent programme ne font en 

aucun cas l’objet d’un contrôle de la part 

d’un pays tiers ou d’une entité établie 

hors de l’Union. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les actions définies au 

paragraphe 1, points b) à f), doivent 

reposer sur des spécifications techniques 

communes. 

4. Les actions définies: 

 a) au paragraphe 1), point a), doivent 

reposer sur des besoins communs du point 

de vue des capacités; 

 b) au paragraphe 1, point -a) et 

points b) à e), doivent reposer sur des 

spécifications techniques communes 

favorisant l'interopérabilité. 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Sont exclues les actions ayant trait 

à des produits liés à des armes de 

destruction massive et aux technologies 

d’ogives connexes ou encore à des armes 

et des munitions interdites, des armes ne 

respectant pas le droit humanitaire 

international, telles que les armes à sous-

munitions et toutes les munitions 

répertoriées dans la convention sur les 

armes à sous-munitions, les mines anti-

personnel et toutes les armes recensées 

dans la convention sur l’interdiction de 

l’emploi, du stockage, de la production et 

du transfert des mines antipersonnel et 

sur leur destruction, les armes 

incendiaires, y compris le phosphore 

blanc, les munitions à l’uranium appauvri 

ainsi que les armes entièrement 

autonomes qui permettent d’effectuer des 

frappes avec un contrôle humain 

minimal. Les actions liées à des armes 

légères et de petit calibre, dès lors qu’elles 

sont principalement axées sur 

l’exportation, autrement dit qu’aucun 

État membre n’a exprimé de besoin à 

l’égard de l’action concernée, sont 

également exclues. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les bénéficiaires sont des 

entreprises établies dans l’Union qui sont 

détenues à plus de 50 % et effectivement 

contrôlées, au sens de l’article 6, 

paragraphe 3, par des États membres 

et/ou des ressortissants d’États membres 

1. Les bénéficiaires et leurs sous-

traitants sont des entreprises publiques ou 

privées établies dans l’Union. Les 

infrastructures, les installations, les biens et 

les ressources utilisés par les bénéficiaires, 

y compris les sous-traitants et tout autre 
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soit de manière directe, soit de manière 

indirecte par le biais d’une ou de 

plusieurs entreprises intermédiaires. En 

outre, toutes les infrastructures, les 

installations, les biens et les ressources 

utilisés par les participants, y compris les 

sous-traitants et tout autre tiers, dans le 

contexte d’actions financées au titre du 

programme ne peuvent être situés sur le 

territoire de pays non membres de l’Union, 

et ce pendant toute la durée de l’action. 

tiers, dans le contexte d’actions financées 

au titre du programme ne peuvent être 

situés sur le territoire de pays non membres 

de l’Union, et ce pendant toute la durée de 

l’action ou de la production. L’utilisation 

de ces installations, biens et ressources ne 

fait l’objet d’aucun contrôle ni restriction 

par un pays tiers ou des entités d’un pays 

tiers. La société bénéficiaire exerçant le 

contrôle en dernier ressort doit avoir son 

siège dans l’Union. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 

sous réserve que les intérêts de l’Union en 

matière de sécurité et de défense, tels 

qu’établis dans le cadre de la politique 

étrangère et de sécurité commune et le 

titre V du traité UE, ne sont pas 

compromis et que des garanties 

suffisantes sont mises en place pour 

protéger ces intérêts, les règles suivantes 

s’appliquent: 

 a) les produits, biens ou technologies 

situés hors de l’Union peuvent être 

utilisés par les bénéficiaires lorsque qu’il 

n’existe aucun équivalent au niveau de 

l’Union, sous réserve que les intérêts de 

l’Union en matière de sécurité et de 

défense ne s’en trouvent pas compromis; 

 b) les bénéficiaires peuvent coopérer 

avec des entreprises établies en dehors du 

territoire de l’Union pour des actions 

financées au titre du programme. Ces 

entreprises ne peuvent prétendre à un 

financement au titre du programme. Les 

bénéficiaires veillent à obtenir des 

entreprises établies hors du territoire de 

l’Union tous les DPI liés à l’action 

nécessaires à protéger les intérêts 

stratégiques de l’Union et des États 
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membres visés dans le présent règlement, 

le programme de travail et les actes 

d’exécution relevant du programme, ainsi 

qu’à conserver l’accès aux droits en 

question; 

 c) une PME établie dans un État 

membre de l’EEE peut intervenir comme 

sous-traitant si cela est indispensable à la 

réalisation du projet et que le même bien 

ou service ne peut être obtenu d'une PME 

dans un État membre de l’Union; 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Si une entité de la chaîne 

d'approvisionnement, quel que soit le 

niveau de sous-traitance, intervient sur 

une partie critique du processus ou sur un 

volume important de l'activité, celle-ci 

doit respecter les mêmes critères 

d'admissibilité que les bénéficiaires et 

leurs sous-traitants. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. En cas de changement 

concernant le contrôle effectif d’une 

entreprise participant au programme, 

l’entreprise concernée devrait informer 

sans tarder la Commission et l’autorité 

compétente de l’État membre dans lequel 

elle est établie. 

 

Amendement  42 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les entreprises qui détiennent des 

comptes bancaires, directement ou par 

l’entremise de filiales ou de participations 

dans d’autres sociétés, dans des régions 

considérées comme des paradis fiscaux 

par l’OCDE ou l’Union ne peuvent 

prétendre à un financement. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les États membres, en coopération 

avec l’Agence européenne de défense et le 

Service européen pour l’action extérieure, 

devraient veiller à la bonne diffusion des 

informations sur le programme pour 

garantir que les PME ont accès aux 

informations concernant le programme. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout demandeur est tenu de faire une 

déclaration écrite par laquelle il certifie 

qu’il connaît et respecte parfaitement les 

législations et réglementations applicables, 

au niveau national et au niveau de l’Union, 

aux activités relevant du domaine de la 

défense. 

Chaque membre d'un groupement qui 

souhaite participer à une action est tenu 

de faire une déclaration écrite par laquelle 

il certifie qu’il connaît et respecte 

parfaitement les législations et 

réglementations applicables, au niveau 

national et au niveau de l’Union, aux 

activités relevant du domaine de la défense, 

y compris la position commune 

2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 

2008 définissant des règles communes 

régissant le contrôle des exportations de 
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technologie et d’équipements militaires, le 

régime communautaire de contrôle des 

exportations, des transferts, du courtage 

et du transit de biens à double usage et la 

législation nationale relative au contrôle 

des exportations. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque l’assistance financière de 

l’Union prend la forme d’une subvention, 

les membres de tout groupement souhaitant 

participer à une action désignent l’un 

d’entre eux pour agir en tant que 

coordonnateur, et le nom de ce dernier est 

mentionné dans la convention de 

subvention. Le coordonnateur est le 

principal point de contact pour les 

membres du groupement dans leurs 

rapports avec la Commission ou 

l’organisme de financement compétent, 

sauf disposition contraire de la convention 

de subvention ou en cas de non-respect de 

ses obligations au titre de la convention de 

subvention. 

1. Lorsque l’assistance financière de 

l’Union prend la forme d’une subvention, 

les membres de tout groupement souhaitant 

participer à une action désignent l’un 

d’entre eux pour agir en tant que 

coordonnateur, et le nom de ce dernier est 

mentionné dans la convention de 

subvention. Le coordonnateur est le 

principal point de contact pour les 

membres du groupement dans leurs 

rapports avec la Commission ou 

l’organisme de financement compétent, 

sauf disposition contraire de la convention 

de subvention ou en cas de non-respect de 

ses obligations au titre de la convention de 

subvention. Le coordonnateur fait 

régulièrement état du statut des actions 

financées aux institutions de l’Union. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres d’un groupement 

participant à une action concluent un 

accord interne qui fixe leurs droits et 

obligations en ce qui concerne la mise en 

œuvre de l’action (dans le respect de la 

convention de subvention), sauf dans les 

cas dûment justifiés prévus par le 

2. Les membres d’un groupement 

participant à une action concluent un 

accord interne qui fixe leurs droits et 

obligations en ce qui concerne la mise en 

œuvre de l’action, y compris au regard des 

droits de propriété intellectuelle liés aux 

nouveaux produits (dans le respect de la 
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programme de travail ou l’appel à 

propositions. 

convention de subvention), sauf dans les 

cas dûment justifiés prévus par le 

programme de travail ou l’appel à 

propositions. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 10 Article 10 

Critères d’attribution Critères d’attribution 

Les propositions d’actions soumises en vue 

d’obtenir un financement au titre du 

programme sont évaluées sur la base des 

critères cumulatifs suivants: 

Les propositions d’actions soumises en vue 

d’obtenir un financement au titre du 

programme sont évaluées de manière 

transparente, en fonction de paramètres 

objectifs et mesurables, compte tenu de 

l’objectif général du programme et, en 

particulier, les objectifs de soutien, 

d’amplification et de nivellement par le 

haut de la coopération transfrontalière 

entre les entreprises, sur la base des 

critères suivants: 

 -a) la contribution à la sauvegarde des 

intérêts de l’Union en matière de sécurité 

et de défense par l’amélioration des 

technologies de défense qui participent à 

la concrétisation des priorités en matière 

de capacités de défense arrêtées d’un 

commun accord par les États membres de 

l’Union dans le cadre du plan de 

développement des capacités ou de la 

revue annuelle coordonnée en matière de 

défense, et, le cas échéant, dans le 

contexte d’accords de coopération 

régionaux et internationaux; et; 

a) l’excellence; a) la contribution à l’excellence, à la 

performance industrielle et à la 

concurrence, par les améliorations 

mesurables et les avantages sensibles 

qu’apportent les travaux proposés par 

rapport à des produits ou technologies 

existants ou par le fait que le projet vise à 

élaborer une technologie critique ou de 
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pointe; et; 

 a bis) la viabilité, dont les bénéficiaires 

doivent notamment apporter la preuve en 

démontrant que les coûts restants de 

l’action admissible sont couverts par 

d’autres sources de financement telles que 

des contributions d’États membres et des 

sources privées de financement; et; 

b) la contribution à l’innovation et au 

développement technologique des 

industries de la défense et, partant, à 

l’encouragement de l’autonomie 

industrielle de l’Union dans le domaine 

des technologies de défense et; 

b) la contribution à l’innovation, 

établie en particulier en démontrant que 

les actions proposées comprennent des 

méthodes et des concepts novateurs ou 

inédits, de nouvelles améliorations 

technologiques prometteuses pour 

l’avenir ou l’utilisation de technologies ou 

de concepts qui n’ont pas été utilisés 

auparavant dans le secteur de la défense 

et, partant, au développement 

technologique des industries de la défense 

et à l’encouragement de l’autonomie 

industrielle de l’Union au regard des 

besoins de capacités au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC); 

 b bis) la contribution à l’uniformisation 

des spécifications techniques; 

 b ter) la part du budget global de l’action 

qui sera allouée de façon à permettre la 

participation des PME établies dans 

l’Union et susceptibles d’apporter une 

valeur ajoutée, en tant que membres d’un 

groupement ou en qualité de sous-

traitants, et notamment la participation 

des PME établies dans d’autres États 

membres que les entreprises du 

groupement; 

 b quater) la contribution à une plus 

grande efficacité et à une réduction des 

coûts dans l’industrie européenne de la 

défense en réduisant les doubles emplois 

et les chevauchements; 

 b quinquies) le renforcement de la 

coopération transfrontière ou une 

nouvelle coopération transfrontière, 

c) la contribution aux intérêts de 

l’Union en matière de sécurité et de 
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défense par l’amélioration des 

technologies de défense qui participent à 

la concrétisation des priorités en matière 

de capacités de défense arrêtées d’un 

commun accord par les États membres au 

sein de l’Union; et; 

d) la viabilité, dont les bénéficiaires 

doivent faire notamment la preuve en 

démontrant que les coûts restants de 

l’action éligible sont couverts par d’autres 

sources de financement telles que des 

contributions d’États membres et; 

 

e) en ce qui concerne les actions 

décrites à l’article 6, paragraphe 1, 

points b) à e), la contribution à la 

compétitivité de l’industrie européenne de 

la défense, dont les bénéficiaires doivent 

faire la preuve en démontrant que des États 

membres se sont engagés à produire et à 

acquérir le produit final ou la technologie 

finale conjointement et de manière 

coordonnée, notamment par des 

acquisitions conjointes le cas échéant. 

e) en ce qui concerne les actions 

décrites à l’article 6, paragraphe 1, points 

b) à e), le renforcement de l’efficacité et 

de l’intégration du secteur européen de la 

défense, dont les bénéficiaires doivent faire 

la preuve en démontrant que des États 

membres ont déclaré produire et acquérir 

conjointement, ou ont l'intention 

d’utiliser, de détenir ou d’entretenir 

conjointement le produit final ou la 

technologie finale et de manière 

coordonnée. 

(Les points c) et d) du texte de la Commission deviennent les point -a) et aa), respectivement, 

du texte du Parlement. Les points -a) et aa) sont également modifiés.) 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’assistance financière apportée par 

l’Union au titre du programme ne peut pas 

dépasser 20 % du coût total de l’action 

dans le cas du prototypage. Dans tous les 

autres cas, l’assistance financière peut 

couvrir jusqu’à l’intégralité des coûts 

de l’action. 

1. L’assistance financière apportée par 

l’Union au titre du programme ne peut pas 

dépasser 30 % du coût admissible de 

l’action dans le cas d’actions axées sur le 

prototypage, telles que définies à 

l’article 6, paragraphe 1, point b). Dans 

tous les autres cas, l’assistance financière 

peut couvrir jusqu’à l’intégralité des coûts 

de l’action. 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans le cas d’une action mise en 

place par un bénéficiaire visé à l’article 7, 

paragraphe 2, le taux de financement peut 

être majoré de 10 points de pourcentage. 

2. Dans le cas d’une action mise en 

place par un bénéficiaire visé dans le 

contexte de la coopération structurée 

permanente conformément à l’article 7, 

paragraphe 2, le taux de financement peut 

être majoré de 10 points de pourcentage. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si un groupement met en place 

une action telle qu’elle est définie à 

l’article 6, paragraphe 1, et s’engage à 

allouer au moins 5 % des coûts 

admissibles de l’action à des PME et des 

ETI qui sont établies dans l’Union, il peut 

bénéficier d’une majoration du taux de 

financement équivalente au pourcentage 

du coût de l’action alloué à des PME, 

sans toutefois que cette majoration 

dépasse 10 points de pourcentage. Ce taux 

de financement supplémentaire peut être 

augmenté d’un pourcentage équivalent à 

deux fois le coût de l’action attribuée aux 

PME établies dans d’autres États 

membres que ceux où sont établies les 

entreprises du groupement qui ne sont pas 

des PME. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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La Commission n’est pas propriétaire des 

produits ou des technologies résultant de 

l’action et n’est titulaire d’aucun droit de 

propriété intellectuelle en rapport avec 

l’action. 

L’Union n’est pas propriétaire des produits 

ou des technologies résultant de l’action et 

n’est titulaire d’aucun droit de propriété 

intellectuelle en rapport avec l’action. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le programme de travail précise les 

catégories de projets à financer au titre du 

programme. 

2. Le programme de travail précise les 

catégories de projets à financer au titre du 

programme, le type de financement et le 

budget alloué, y compris les taux de 

financement maximaux, l'engagement des 

États membres à l’égard du financement 

de leur mise en œuvre, ainsi que les 

catégories souhaitées d’actions 

admissibles au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, y compris, s'il y a lieu, la 

méthode d’évaluation ainsi que les 

pondérations et les seuils minimaux pour 

le respect des critères d’attribution. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le programme de travail garantit 

qu’une proportion appropriée de 

l’enveloppe globale est affectée à des 

actions favorisant la participation 

transfrontière des PME. 

3. Le programme de travail, dont 

l'objectif est de promouvoir la coopération 

européenne, garantit qu’une proportion 

appropriée, de 20 % au moins, de 

l’enveloppe globale est affectée à des 

actions spécifiques favorisant la 

participation transfrontière de PME ou 

d’ETI; une catégorie particulière de 

projets concernant spécifiquement les 
PME et les ETI est établie par le 

programme de travail. 
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Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les propositions soumises en 

réponse à l’appel à propositions sont 

évaluées par la Commission, assistée 

d’experts indépendants, sur la base des 

critères d’attribution énoncés à l’article 10. 

2. Les propositions soumises en 

réponse à l’appel à propositions sont 

évaluées par la Commission, assistée 

d’experts indépendants devant être validés 

à la demande des États membres, sur la 

base des critères d’éligibilité et 

d’attribution énoncés aux articles 6, 7, 8, 9 

et 10. Une coopération étroite entre 

pouvoirs publics (comme seuls clients), 

industries (comme principaux 

fournisseurs) et les organisations de 

recherche et technologie (R&T) est 

indispensable à la réussite du programme 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par un 

comité. Ledit comité est un comité au sens 

du règlement (UE) nº 182/2011. L’Agence 

européenne de défense est invitée en 

qualité d’observateur. 

1. La Commission est assistée par un 

comité. Ledit comité est un comité au sens 

du règlement (UE) nº 182/2011 et est 

composé de représentants des États 

membres et présidé par un représentant de 

la Commission. L’Agence européenne de 

défense est invitée à contribuer en qualité 

d’observateur. Le Service européen pour 

l’action extérieure appuiera également les 

travaux du comité par le truchement de 

ses organes compétents. 

Justification 

Il convient de préciser que l’AED devrait siéger au sein du comité et y avoir voix au chapitre, 

sans toutefois disposer de droit de vote. Il en va de même pour SEAE. Cette structure est 

analogue à celle du comité directeur de l’AED, cette dernière et la Commission 

intervertissant, en l’occurrence, leurs rôles respectifs. 
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Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il est fait référence au 

présent paragraphe, l’article 5 du règlement 

(UE) nº 182/2011 s’applique. 

2. Lorsqu’il est fait référence au 

présent paragraphe, l’article 5 du règlement 

(UE) nº 182/2011 s’applique. Lorsque le 

comité n’émet aucun avis, la Commission 

n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, 

et l’article 5, paragraphe 4, troisième 

alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 

s’applique. 

Justification 

La défense étant pilotée par les États membres, la Commission ne devrait agir que sous 

réserve d’avis positif du comité du programme. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans le souci de renforcer 

l’efficacité et l’efficience des actions 

menées à l’avenir par l’Union, la 

Commission est chargée d’établir un 

rapport d’évaluation rétrospective et de le 

transmettre au Parlement européen et au 

Conseil. Ledit rapport, fondé sur des 

consultations appropriées avec les États 

membres et les principales parties 

intéressées, évalue notamment les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs 

énoncés à l’article 2. Il analyse également 

la participation transfrontière des PME aux 

projets réalisés au titre du programme ainsi 

que la participation des PME à la chaîne 

de valeur mondiale. 

2. Dans le souci de renforcer 

l’efficacité et l’efficience des actions 

menées à l’avenir par l’Union, la 

Commission et la vice-présidente de la 

Commission et haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité sont chargées 
d’établir un rapport d’évaluation 

rétrospective et de le transmettre au 

Parlement européen et au Conseil. Ledit 

rapport, fondé sur des consultations 

appropriées avec les États membres et les 

principales parties intéressées, évalue 

notamment les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs énoncés à 

l’article 2. Il analyse également la 

participation transfrontière, y compris 

d’ETI, aux projets réalisés au titre du 

programme ainsi que la participation des 
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ETI aux chaînes de valeur des produits et 

technologies liés à la défense. Le rapport 

contient en outre des informations sur 

l’origine des bénéficiaires et, si possible, 

sur l’attribution des droits de propriété 

intellectuelle générés. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. À la fin de la première année de 

mise en œuvre du programme, la 

Commission établit un rapport 

d’avancement intérimaire dans lequel elle 

présente une évaluation de la 

gouvernance du programme, les taux 

d'exécution, les résultats en matière 

d'attribution des projets, y compris la 

participation des PME et des sociétés à 

moyenne capitalisation et leur niveau de 

participation transfrontière, et le 

financement accordé conformément à 

l'article 190 du règlement délégué (UE) 

n° 1268/12 de la Commission, comme 

indiqué à l'article 14, paragraphe 1. 
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