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Amendement 20
Christian Ehler

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 2 - sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de validité d’une licence globale 
de transfert est de trois ans au moins.

La durée de validité d’une licence globale 
de transfert est de cinq ans au moins.

Or. de

Justification

Souci de simplification administrative.

Amendement 21
Christian Ehler

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs notifient aux autorités 
compétentes leur intention d’utiliser une 
licence générale de transfert pour la 
première fois.

2. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs notifient en temps utile aux 
autorités compétentes leur intention 
d’utiliser une licence générale de transfert 
pour la première fois.

Or. de

Amendement 22
Christian Ehler

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les registres évoqués au paragraphe 3 4. Les registres évoqués au paragraphe 3 
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sont conservés pendant une période d’au 
moins trois ans à compter de la fin de 
l’année civile au cours de laquelle le 
transfert a eu lieu. Ils sont présentés à la 
demande des autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel le fournisseur 
est établi.

sont conservés pendant une période d’au 
moins 36 mois à compter de la fin de 
l’année civile au cours de laquelle le 
transfert a eu lieu. Ils sont présentés à la
demande des autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel le fournisseur 
est établi.

Or. de

Justification

Les mêmes exigences s'appliquent à la conservation des registres indépendamment de la date 
de transfert pendant une année civile donnée.

Amendement 23
Christian Ehler

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 3 - sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’application du point d), la 
durée de validité du certificat ne peut, en 
tout état de cause, être supérieure à cinq 
ans.

Aux fins de l’application du point d), la 
durée de validité du certificat ne peut, en 
tout état de cause, être supérieure à sept 
ans.

Or. de

Justification

Souci de simplification administrative.
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Amendement 24
Christian Ehler

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission remet périodiquement 
au Parlement européen et au Conseil, et 
pour la première fois [cinq ans après 
l’entrée en vigueur de la présente directive] 
au plus tard, un rapport concernant la mise 
en œuvre de la directive ainsi que son 
influence sur l’évolution du marché 
européen des équipements de défense et 
sur celle de la base industrielle et 
technologique de défense en Europe; ledit 
rapport sera assorti, si besoin est, d’une 
proposition législative.

2. La Commission remet périodiquement 
au Parlement européen et au Conseil, et 
pour la première fois [trois ans après 
l’entrée en vigueur de la présente directive] 
au plus tard, un rapport concernant la mise 
en œuvre de la directive ainsi que son 
influence sur l’évolution du marché 
européen des équipements de défense et 
sur celle de la base industrielle et 
technologique de défense en Europe; ledit 
rapport sera assorti, si besoin est, d’une 
proposition législative.

Or. de

Justification

Accélération de la révision de la législation.
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