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Amendement 1
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer les
capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis par des valeurs et un 
destin communs, doivent être en mesure 
de promouvoir les objectifs de l'article 21 
du traité de Lisbonne et reconnaître, 
ensemble, leur responsabilité stratégique à 
prévenir les conflits, à établir et à 
maintenir la paix sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer des
capacités efficaces basées sur les 
meilleures technologies disponibles, y 
compris celles à la limite de la 
connaissance;

Or. en

Amendement 2
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la 
coopération européenne afin de développer 

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale; les Etats membres doivent 
en particulier renforcer la coopération 
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les capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

européenne afin de développer et produire 
des capacités militaires et de sécurité 
performantes basées sur les technologies 
les plus avancées;

Or. fr

Amendement 3
Miloslav Ransdorf

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer les 
capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à agir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne dans les domaines de la 
sécurité et de la défense basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

Or. cs

Amendement 4
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
une réponse européenne aux défis du 
temps serait supérieure à la somme des 
réponses nationales, et que les Européens, 
unis dans un destin commun, doivent se 



AM\1002941FR.doc 5/48 PE519.493v01-00

FR

internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer les 
capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

protéger et reconnaître, ensemble, leur 
responsabilité stratégique à intervenir sur la 
scène internationale, en renforçant la 
coopération européenne afin de développer 
les capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris
celles à la limite de la connaissance;

Or. fr

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer les 
capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique en matière de paix et de 
stabilité internationale, en renforçant la 
coopération européenne afin de développer 
les capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

Or. ro

Amendement 6
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
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les Européens, unis dans un destin
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer les 
capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de garantir le plus 
possible leur autonomie stratégique en 
développant les capacités militaires et de 
sécurité les meilleures au monde basées sur 
les technologies les plus avancées, y 
compris celles à la limite de la 
connaissance;

Or. en

Amendement 7
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer les 
capacités militaires et de sécurité les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

1. considère que, dans un monde en 
mutation et face à une crise sans précédent, 
les Européens, unis dans un destin 
commun, doivent se protéger et 
reconnaître, ensemble, leur responsabilité 
stratégique à intervenir sur la scène 
internationale, en renforçant la coopération 
européenne afin de développer les 
capacités militaires et de sécurité unies les 
meilleures au monde basées sur les 
technologies les plus avancées, y compris 
celles à la limite de la connaissance;

Or. en

Amendement 8
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que la crise économique et 
financière ainsi que les réductions 
opérées dans le budget de la défense de la 
majorité des États membres risquent 
d'entraîner des réductions, des reculs ou 
des retards considérables dans les 
programmes de presque tous les États 
membres, ce qui continuera probablement 
à affecter l'industrie européenne de la 
défense et les progrès scientifiques de 
l'Union dans ce domaine, et souligne que 
cette situation risque de se traduire par 
des pertes d'emploi à moyen et à long 
terme;

Or. fr

Amendement 9
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. Convaincu que les pays de l'Union 
ne pourront relever les défis industriels 
individuellement, notamment en matière 
de défense et que les contraintes 
budgétaires et le renforcement de la 
concurrence internationale imposent à 
l'Union des partenariats, des 
regroupements et des partages de taches. 
Souligne que faute de coopération, des 
pans entiers de capacités industrielles, de 
savoir faire, et d'emplois risquent de 
disparaitre en Europe;

Or. fr
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Amendement 10
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande un renforcement de la 
transparence réciproque en matière de 
planification dans le domaine de la 
défense de façon à pouvoir faire face aux 
menaces nouvelles et changeantes pesant 
sur la sécurité du bloc par l'utilisation des 
produits et services les plus récents en 
évitant les duplications et en réduisant les 
coûts;

Or. en

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. déplore le fait qu'en raison de la 
crise, les dépenses publiques enregistrent 
une baisse des budgets alloués à la 
défense, touchant essentiellement les 
investissements dans la recherche et le 
développement;

Or. ro

Amendement 12
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. estime que pour avoir une base 
industrielle et technologique de défense 
européenne pérenne et compétitive il est 
nécessaire d'avoir: l'autonomie 
d'appréciation et de décision, la liberté 
d'action, la sécurité d'approvisionnement 
et l'accès et la maîtrise des technologies;

Or. fr

Amendement 13
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. Considérant que malgré la crise et 
les coupes budgétaires, les citoyens 
européens restent demandeurs d'une 
Europe de la défense, perçue comme un 
facteur de sécurité, d'efficacité et 
d'économies.

Or. fr

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. considère qu'il importe que les États 
membres renforcent la coopération en vue 
d'une utilisation plus efficace des 
ressources;

Or. ro
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Amendement 15
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. Considérant que le 
développement du marché européen de la 
défense et la consolidation de
la base industrielle et technologique de 
défense européenne (BITD-E) dans le
secteur de l'armement doivent faire partie 
des priorités stratégiques de l'Union

Or. fr

Amendement 16
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. félicite le président du Conseil européen, 
Herman Van Rompuy de son initiative 
d'inviter les chefs d'État ou de 
gouvernement à définir les orientations et
les priorités politiques générales pour l'UE 
en matière de sécurité et de défense;

2. félicite le président du Conseil européen, 
Herman Van Rompuy de son initiative 
d'inviter les chefs d'État ou de 
gouvernement à définir les orientations, les 
priorités politiques générales et les 
calendriers pour l'UE en matière de 
sécurité et de défense;

Or. en

Amendement 17
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur le fait que, si l'économie 
européenne de la défense se trouve 
confrontée à différents défis allant de la 
baisse de la demande nationale à la perte 
de compétitivité par rapport aux 
économies émergentes, une approche 
basée sur un marché ouvert permettra de 
limiter les cas de double emploi, de 
réaliser des économies d'échelle et 
d'accroître la concurrence industrielle;

Or. en

Amendement 18
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnaît l'importance des 
industries européennes de la défense pour 
l'innovation et la croissance, puisque ces 
industries représentent environ 
400 000 emplois directs et indirects dans 
l'Union;

Or. en

Amendement 19
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché 
de la défense tant en matière de demande, 

supprimé
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d'offre et de réglementation que de 
normes;

Or. fr

Amendement 20
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes;

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes;
soutient pleinement les efforts de la 
commission en vue de 
l'approfondissement du marché intérieur 
de la défense et de la sécurité assorti du 
soutien adéquat aux PME qui jouent un 
rôle important dans l'innovation et la 
création d'emplois, sur la base de la 
stratégie "Europe 2020";

Or. el

Amendement 21
Maria Da Graça Carvalho

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes;

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes 
et d'investir dans une politique 
industrielle intégrée et durable fondée sur 
la recherche, l'innovation, l'utilisation de 
plus en plus efficace des ressources, une 
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stratégie pour les matières premières, le 
renforcement des PME et le 
développement de réseaux régionaux;

Or. en

Amendement 22
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes;

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes; 
estime nécessaire de procéder à une 
certification et à une normalisation au 
niveau européen pour permettre au 
marché européen du matériel de défense 
d'être compétitif à l'échelle mondiale;

Or. en

Amendement 23
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes;

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande que
d'offre, et que l'harmonisation de la 
réglementation et des normes ouvrirait le 
marché intérieur à une concurrence 
accrue;

Or. en
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Amendement 24
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes;

3. considère que le moment est venu de 
promouvoir une démarche volontaire afin 
d'agir sur la fragmentation du marché et de 
l'industrie de la défense européenne, en 
favorisant sa consolidation tant en matière 
de demande, d'offre et de réglementation 
que de normes;

Or. fr

Amendement 25
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que le moment est venu de 
faire cesser la fragmentation du marché de 
la défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de normes;

3. considère que le moment est venu de 
limiter la fragmentation du marché de la 
défense tant en matière de demande, d'offre 
et de réglementation que de normes, et 
d'engager un processus visant à 
l'harmoniser;

Or. pl

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que la base industrielle et 
technologique de la défense européenne 
doit être maintenue et développée, non 
seulement parce qu'elle favorise la 
croissance économique et la création 
d'emplois hautement qualifiés, mais 
également parce qu'elle constitue un 
facteur clé dans la capacité de l'Europe à 
assurer la sécurité de ses citoyens et à 
préserver ses valeurs et ses intérêts;

Or. ro

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. considère que l'utilisation de 
normes civilo-militaires européennes dans 
le domaine de la défense pourrait 
accroître de manière significative la 
coopération et l'interopérabilité entre les 
armées européennes et améliorerait la 
compétitivité de l'industrie européenne en 
matière de technologies émergentes;

Or. ro

Amendement 28
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les marchés de défense 4. considère que les marchés de défense 
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doivent être reconnus comme spécifiques 
du fait de la demande quasi-exclusivement 
étatique, de l'offre limitée et de la forte 
confidentialité auxquels ils sont soumis;

doivent être reconnus comme spécifiques 
du fait de la demande quasi-exclusivement 
étatique, de l'offre limitée et de la forte 
confidentialité auxquels ils sont soumis; 
considère que le moment est venu de faire 
cesser la fragmentation du marché de la 
défense tant en matière de demande, 
d'offre et de réglementation que de
normes;

Or. fr

Amendement 29
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les marchés de défense 
doivent être reconnus comme spécifiques 
du fait de la demande quasi-exclusivement 
étatique, de l'offre limitée et de la forte 
confidentialité auxquels ils sont soumis;

4. considère que les marchés de défense 
doivent être reconnus comme spécifiques 
du fait de la demande quasi-exclusivement 
étatique, de l'offre limitée, des obligations 
liées au contrôle export et à la lutte contre 
la prolifération et de la forte 
confidentialité auxquels ils sont soumis;

Or. fr

Amendement 30
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. affirme que l'objectif de l'Union 
doit être la constitution d'une base 
industrielle de défense européenne 
économiquement viable, reposant sur des 
pôles d'excellence spécialisés et 
complémentaires et dont la répartition 
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prend en considération de façon
équilibrée la réalité des compétences 
existantes et les investissements réalisés.

Or. fr

Amendement 31
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît le rôle important joué par 
les PME dans le secteur de la défense et 
insiste sur leur importance pour 
développer et promouvoir des capacités 
spécialisées et des technologies de pointe;

Or. en

Amendement 32
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que l'industrie de défense est 
également spécifique car elle doit faire face 
à des durées importantes de développement 
avec une obligation de maintien en service 
des systèmes sur plusieurs décennies et à 
des coûts considérables et croissants des 
programmes avec une commercialisation 
des produits fortement contrôlée par les 
gouvernements des États membres;

5. considère que l'industrie de défense est 
également spécifique car elle doit faire face 
à des durées importantes de développement 
avec une obligation de maintien en service 
des systèmes sur plusieurs décennies et à 
des coûts considérables et croissants des 
programmes avec une commercialisation 
des produits fortement contrôlée par les 
gouvernements des États membres;
rappelle en outre que 6 pays européens 
abritent environ 80 % de l'appareil 
industriel européen de la défense; estime 
que, face à la baisse des budgets de 
défense et à la longueur des durées de 
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développement, il conviendrait de mettre 
en exergue les avantages de marchés 
uniformisés;

Or. en

Amendement 33
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que l'industrie de défense est 
également spécifique car elle doit faire face 
à des durées importantes de développement 
avec une obligation de maintien en service 
des systèmes sur plusieurs décennies et à 
des coûts considérables et croissants des 
programmes avec une commercialisation 
des produits fortement contrôlée par les 
gouvernements des États membres;

5. considère que l'industrie de défense est 
également spécifique car elle doit faire face 
à des durées importantes de développement 
avec une obligation de maintien en service 
des systèmes sur plusieurs décennies, aux
coûts considérables et croissants des 
programmes et enfin à une 
commercialisation des produits fortement 
contrôlée par les gouvernements des États 
membres;

Or. fr

Amendement 34
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient la dualité des capacités 
industrielles de sécurité et de défense, 
notamment dans le domaine spatial, la 
marine et l'aéronautique civil;

6. soutient le potentiel et encourage le 
double usage des capacités industrielles de 
sécurité et de défense, notamment dans le 
domaine spatial, la marine et l'aéronautique 
civil;

Or. en



AM\1002941FR.doc 19/48 PE519.493v01-00

FR

Amendement 35
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient la dualité des capacités 
industrielles de sécurité et de défense, 
notamment dans le domaine spatial, la 
marine et l'aéronautique civil;

6. prend acte de la dualité des capacités 
industrielles de sécurité et de défense, 
notamment dans le domaine spatial, la 
marine et l'aéronautique civil;

Or. en

Amendement 36
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient la dualité des capacités 
industrielles de sécurité et de défense, 
notamment dans le domaine spatial, la 
marine et l'aéronautique civil;

6. soutient la dualité des capacités 
industrielles de sécurité et de défense, 
notamment dans le domaine spatial, 
maritime, aéronautique et les 
télécommunications;

Or. fr

Amendement 37
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite le Conseil européen à soutenir les 
bases industrielle et technologique de 
défense qui sont des spécificités de 

7. invite le Conseil européen à soutenir les 
bases industrielle et technologique de 
défense nécessaires à la production d'un 
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certains matériels pour lesquels il importe 
de préserver une autonomie stratégique et 
une souveraineté opérationnelle et la 
reconnaissance des industries intervenant 
dans le secteur de la défense en leur 
conférant un statut particulier, par 
exemple celui d'opérateur économique 
européen de défense;

matériel fiable, efficace et de qualité;

Or. en

Amendement 38
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite le Conseil européen à soutenir les 
bases industrielle et technologique de 
défense qui sont des spécificités de 
certains matériels pour lesquels il importe
de préserver une autonomie stratégique et 
une souveraineté opérationnelle et la 
reconnaissance des industries intervenant 
dans le secteur de la défense en leur 
conférant un statut particulier, par 
exemple celui d'opérateur économique 
européen de défense;

7. invite le Conseil européen à reconnaître 
que la base industrielle et technologique de 
défense européenne (BITDE) est 
essentielle afin de préserver une autonomie 
stratégique en Europe;

Or. fr

Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu les Accords de Lancaster House, et 
plus particulièrement le Traité de 
coopération en matière de défense et de 
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sécurité en tre la République française et 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, signés le 
2 novembre 2010;

Or. fr

Amendement 40
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage le Conseil européen à 
soutenir la BITDE par tous moyens et en 
premier lieu pour cela à mieux 
circonscrire son périmètre, notamment 
par ses constituants en leur conférant un 
statut particulier, celui d'opérateur 
économique de défense en Europe 
(OEDE);

Or. fr

Amendement 41
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. promeut que ces OEDE devraient 
être déterminés en fonction de la valeur 
ajoutée qu'ils apportent réellement en 
Europe tant d'un point de vue 
technologique que socio-économique; 
considère alors que seuls ces opérateurs 
économiques de défense en Europe 
devraient bénéficier des programmes 
européens;
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Or. fr

Amendement 42
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. considère que les opérateurs 
économiques européens de défense qui 
bénéficieraient des programmes 
européens, devraient respecter des critères 
liés à l'emploi, aux lieux de décision et de 
production sur le territoire européen 
permettant ainsi leur protection et à la 
maîtrise scientifique et technologique;

supprimé

Or. en

Amendement 43
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. considère que les opérateurs
économiques européens de défense qui 
bénéficieraient des programmes 
européens, devraient respecter des critères 
liés à l'emploi, aux lieux de décision et de 
production sur le territoire européen 
permettant ainsi leur protection et à la 
maîtrise scientifique et technologique;

8. considère que le concept d'opérateurs
économiques de défense en Europe devrait
respecter des critères liés à l'emploi, à la 
maîtrise scientifique et technologique, aux 
lieux de décision et de production sur le 
territoire européen permettant ainsi leur 
protection;

Or. fr
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Amendement 44
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. considère que les opérateurs 
économiques européens de défense qui 
bénéficieraient des programmes européens, 
devraient respecter des critères liés à 
l'emploi, aux lieux de décision et de 
production sur le territoire européen 
permettant ainsi leur protection et à la 
maîtrise scientifique et technologique;

8. considère que les opérateurs 
économiques européens de défense qui 
bénéficieraient des programmes européens, 
devraient respecter des critères 
raisonnables liés à l'emploi, aux lieux de 
décision et de production sur le territoire 
européen permettant ainsi leur protection et 
à la maîtrise scientifique et technologique;

Or. en

Amendement 45
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. est d'avis que les Européens doivent 
relancer de grands programmes 
structurants en s'appuyant davantage sur 
l'Agence européenne de défense, sous-
employé et insuffisamment doté. 
Considère qu'il est essentiel de tirer les 
enseignements des opérations conjointes
récentes qui ont montré des atouts mais 
aussi mis en évidence des lacunes, par 
exemple en matière de transport 
stratégique et tactique ou de l'observation 
aérienne (notamment drones) et spatiale;

Or. fr

Amendement 46
Jean-Pierre Audy
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite les États membres à 
développer leurs bases industrielles et 
technologiques de défenses et de centres 
d'excellences autour de technologies clefs, 
assorties de mécanismes de gouvernance 
d'entreprise efficaces sur le territoire de 
l'Union européen, en développant ainsi 
entre elles une interdépendance plus 
grande;

Or. fr

Amendement 47
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. considère, à la lumière des 
expériences passées, que le partage des 
activités de développement et de 
production des programmes d'armement 
menés en coopération doit être organisé 
selon un strict principe d'efficacité 
industrielle et de performance 
économique, pour éviter duplication des 
efforts et dérives des coûts.

Or. fr

Amendement 48
Jean-Pierre Audy, Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 ter. invite les États membres et la 
Commission européenne à limiter au 
maximum les obstacles règlementaires 
superflus, à améliorer le dialogue entre 
les entreprises de défense et à favoriser 
leur rationalisation en vue de permettre 
l'acquisition des équipements les plus 
adaptées à leurs exigences en matière de 
performance et de coûts;

Or. fr

Amendement 49
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. est d'avis que la problématique 
de l'industrie européenne de défense ne 
peut se limiter à la constitution d'un 
marché européen des équipements de 
défense, et qu'il convient dès lors d'ouvrir 
la possibilité de mécanismes de politique 
publique destinés à garantir le 
développement des technologies de 
défense clés, en ouvrant des possibilités, 
dans ce secteur, de dérogations aux règles 
du marché et aux règles de la 
concurrence établies par l'Union;

Or. fr

Amendement 50
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne que, dans ce domaine 
la sécurité d'approvisionnement est 
primordiale en cas de crise, notamment 
pour les technologies clefs de cette 
industrie;

Or. fr

Amendement 51
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. rappelle l'importance de la recherche et 
de l'innovation dans le secteur de la 
défense et de la sécurité et souligne 
l'importance du programme de recherche 
Horizon 2020;

9. rappelle l'importance de la recherche et 
de l'innovation dans le secteur de la 
défense et de la sécurité et souligne 
l'importance du programme de recherche 
Horizon 2020; considère qu'étant donné 
que la recherche en matière d'innovation 
pour l'industrie de la défense est 
hautement confidentielle, il paraît 
indispensable de financer ces objectifs de 
la même manière que celle adoptée pour 
le JRC dans le cadre de ce programme de 
recherche; il faut donc envisager de créer 
dans le cadre du JRC un institut de la 
défense et de la sécurité européenne;

Or. pl

Amendement 52
Maria Da Graça Carvalho

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. rappelle l'importance de la recherche et 
de l'innovation dans le secteur de la 
défense et de la sécurité et souligne 
l'importance du programme de recherche 
Horizon 2020;

9. rappelle l'importance de la recherche et 
de l'innovation dans le secteur de la 
défense et de la sécurité et souligne 
l'importance du programme de recherche 
Horizon 2020 et, en particulier, du 
septième défi sociétal consacré au thème 
"Des sociétés sûres: protéger la liberté et 
la sécurité de l'Europe et de ses citoyens";

Or. en

Amendement 53
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. rappelle l'importance de la recherche et 
de l'innovation dans le secteur de la 
défense et de la sécurité et souligne 
l'importance du programme de recherche 
Horizon 2020;

9. rappelle l'importance de la recherche et 
de l'innovation dans le secteur de la 
défense et de la sécurité et l'urgence de 
renforcer la coopération multinationale 
entre les États membres et leurs agences 
respectives dans ce domaine;

Or. en

Amendement 54
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. Les systèmes radar de 
reconnaissance, y compris par satellite, 
ainsi que les armes de précision et la 
création d'un bouclier antimissile 
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européen devraient faire partie des 
priorités en matière de technologies de 
défense novatrices;

Or. pl

Amendement 55
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle que les ministres européens 
de la défense ont approuvé en 
novembre 2007 des critères collectifs dans 
le but d'augmenter de 2 % les dépenses de 
la défense consacrées à la R&D et 
d'amener la part de ces dépenses à 20 %
du budget décidé dans le cadre de la 
coopération européenne dans le secteur 
de la défense;

Or. fr

Amendement 56
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que l'industrie de la 
défense est la principale force motrice de 
technologies avancées utilisées ensuite à 
des fins commerciales;

Or. en
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Amendement 57
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. soutient la Commission et l'Agence 
européenne de défense (AED) dans leurs 
efforts visant à assurer, dans le cadre de la 
coopération, que les résultats de la 
recherche dans le cadre du programme 
Horizon 2020 puissent bénéficier 
également aux recherches liées à 
l'innovation dans le domaine de la 
défense et à optimiser les synergies civilo-
militaires; appelle également à explorer les 
façons d'utiliser le financement public-
privé à travers la création d'entreprises 
communes conformément à l'article 187 
du TFUE;

10. soutient la Commission et l'Agence 
européenne de défense (AED) dans leurs 
efforts visant à optimiser les synergies 
entre acteurs nationaux; appelle 
également à explorer les façons d'utiliser le 
financement public-privé national à travers 
la création d'entreprises communes;

Or. en

Amendement 58
Ivo Belet

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. soutient la Commission et l'Agence 
européenne de défense (AED) dans leurs
efforts visant à assurer, dans le cadre de la 
coopération, que les résultats de la 
recherche dans le cadre du programme 
Horizon 2020 puissent bénéficier 
également aux recherches liées à 
l'innovation dans le domaine de la défense 
et à optimiser les synergies civilo-
militaires; appelle également à explorer les 
façons d'utiliser le financement public-
privé à travers la création d'entreprises 

10. soutient le groupe de travail sur la 
défense (Commission européenne, SEAE, 
AED) dans ses efforts visant à assurer, 
dans le cadre de la coopération, que les 
résultats de la recherche dans le cadre du 
programme Horizon 2020 puissent 
bénéficier également aux recherches liées à 
l'innovation dans le domaine de la défense 
et à optimiser les synergies civilo-
militaires; appelle également à explorer les 
façons d'utiliser le financement public-
privé à travers la création d'entreprises 
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communes conformément à l'article 187 du 
TFUE;

communes conformément à l'article 187 du 
TFUE;

Or. en

Amendement 59
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. soutient la Commission et l'Agence 
européenne de défense (AED) dans leurs 
efforts visant à assurer, dans le cadre de la 
coopération, que les résultats de la 
recherche dans le cadre du programme 
Horizon 2020 puissent bénéficier 
également aux recherches liées à 
l'innovation dans le domaine de la défense 
et à optimiser les synergies civilo-
militaires; appelle également à explorer les 
façons d'utiliser le financement public-
privé à travers la création d'entreprises 
communes conformément à l'article 187 du 
TFUE;

10. soutient la Commission et l'Agence 
européenne de défense (AED) dans leurs 
efforts visant à assurer que les résultats de 
la recherche dans le cadre du programme 
Horizon 2020 puissent bénéficier 
également aux recherches liées à 
l'innovation dans le domaine de la défense 
et à optimiser les synergies civilo-
militaires; appelle également à explorer les 
façons d'utiliser le financement public-
privé à travers la création d'entreprises 
communes conformément à l'article 187 du 
TFUE;

Or. fr

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. rappelle que l'article 179 du TFUE 
impose à l'Union de soutenir toutes les 
recherches jugées nécessaires en vertu des 
traités;

Or. fr
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Amendement 61
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne la nécessité d'explorer les
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique, de bien protéger les 
résultats de la recherche dans le domaine 
de défense et juge nécessaire d'explorer un 
éventuel rôle de l'AED dans ce domaine;

11. souligne la nécessité d'explorer les 
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique, de bien protéger les 
résultats de la recherche dans le domaine 
de défense et juge nécessaire d'explorer un 
éventuel rôle de l'AED dans ce domaine; 
souligne également la nécessité d'un 
renforcement qualitatif de la coopération 
européenne dans l'industrie de défense, 
qu'il s'agisse de l'harmonisation des 
besoins ou de l'élaboration et de la gestion 
de programmes. Considère que l'AED doit 
pouvoir être en mesure de faciliter, très en 
amont, les futures coopérations 
technologiques et industrielles entre 
partenaires de l'Union

Or. fr

Amendement 62
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne la nécessité d'explorer les 
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique, de bien protéger les 
résultats de la recherche dans le domaine 
de défense et juge nécessaire d'explorer un 

11. souligne la nécessité d'explorer les 
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique, de protéger efficacement 
dans le cadre d'une politique de propriété 
intellectuelle commune les résultats de la 
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éventuel rôle de l'AED dans ce domaine; recherche dans le domaine de la défense et 
juge nécessaire d'explorer un éventuel rôle 
de l'AED dans ce domaine;

Or. fr

Amendement 63
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne la nécessité d'explorer les 
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique, de bien protéger les 
résultats de la recherche dans le domaine 
de défense et juge nécessaire d'explorer un 
éventuel rôle de l'AED dans ce domaine;

11. souligne la nécessité d'explorer les 
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique, en particulier à la 
lumière des investissements croissants des 
économies émergentes dans ce domaine, 
de bien protéger les résultats de la 
recherche dans le domaine de défense et 
juge nécessaire d'explorer un éventuel rôle 
de l'AED dans ce domaine;

Or. en

Amendement 64
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne la nécessité d'explorer les 
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique, de bien protéger les 
résultats de la recherche dans le domaine 
de défense et juge nécessaire d'explorer un 
éventuel rôle de l'AED dans ce domaine;

11. souligne la nécessité d'explorer les 
possibilités de coopération et de 
mutualisation dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation au plus haut 
niveau technique et dans les technologies 
les plus récentes, de bien protéger les 
résultats de la recherche dans le domaine 
de défense et juge nécessaire d'explorer un 
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éventuel rôle de l'AED dans ce domaine;

Or. en

Amendement 65
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 11 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Souligne qu' il convient de renforcer la 
concertation entre États membres afin de 
mettre en oeuvre une politique 
européenne de long terme de sécurité 
d'approvisionnement, en particulier dans 
le domaine des matériaux stratégiques via 
l'analyse des risques et des besoins.

Or. fr

Amendement 66
Jean-Pierre Audy, Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. rappelle l'importance des synergies 
entre la recherche civile et la recherche 
militaire dans les domaines à haute valeur 
ajouté; souligne que tout en respectant la 
vocation principalement civile de certain 
projets ou leur aspect souverain, une 
meilleur exploitation de la dualité 
pourrait-être recherché dans une logique 
de mutualisation des coûts, car ces 
secteurs sont porteurs de croissance et 
d'emploi, souligne que cette synergie 
pourrait également se concrétiser par une 
consolidation de l'offre européenne privée 
sur des débouchés commerciaux;
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Or. fr

Amendement 67
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. estime qu'une politique industrielle 
européenne en matière de défense devrait 
avoir pour objectif: d'optimiser les 
capacités des États membres en 
coordonnant le développement, le 
déploiement et l'entretien d'un éventail de 
capacités, d'installations, d'équipements, 
de matériels et de services afin de 
s'acquitter de tout l'éventail des missions, 
y compris les plus exigeantes; renforcer 
l'industrie européenne de la défense; 
promouvoir la coopération en matière de 
recherche et de technologie et développer 
des programmes de coopération en 
matière d'équipements;

Or. fr

Amendement 68
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. estime nécessaire, car stratégique, 
le maintien d'un volume significatif de 
crédits publics destinés à assurer une 
veille technologique permanente, le 
financement d'études amont et de 
développements dans l'ensemble des pays 
à haute capacité technologique, incluant 
dans son champ les technologies civiles à 
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usage militaire potentiel.

Or. fr

Amendement 69
Miloslav Ransdorf

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. invite les États membres à créer 
une plateforme appropriée pour orienter 
la recherche dans le domaine de la 
défense vers la sphère civile en 
privilégiant des applications pour les 
technologies de pointe.

Or. cs

Amendement 70
Miloslav Ransdorf

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. invite les États membres à orienter 
également la recherche dans le domaine 
de la défense vers la gestion des 
catastrophes naturelles (au cours des 
quarante dernières années, le nombre des 
catastrophes naturelles en Europe a été 
multiplié par quatre).

Or. cs

Amendement 71
Jean-Pierre Audy
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Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. est convaincu que le domaine de 
l'espace joue un rôle primordial dans le 
secteur de défense et de sécurité; souligne 
l'importance de maintenir une industrie 
innovante et en pointe technologiquement;

12. est convaincu que le domaine spatial
joue un rôle primordial dans le secteur de 
la défense et de la sécurité; souligne 
l'importance de maintenir l'excellence de 
cette industrie innovante et performante 
technologiquement afin d'assurer 
l'indépendance technologique de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 72
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. est convaincu que le domaine de 
l'espace joue un rôle primordial dans le 
secteur de défense et de sécurité; souligne 
l'importance de maintenir une industrie 
innovante et en pointe technologiquement;

12. et convaincu que le domaine de 
l'espace contribue à l'autonomie 
stratégique de l'UE et à la possibilité pour 
les États membres d'y avoir accès de 
manière autonome et joue un rôle 
primordial dans le secteur de défense et de 
sécurité; souligne l'importance de 
maintenir une industrie innovante et en 
pointe technologiquement;

Or. el

Amendement 73
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. se félicite de la création d'un système 
européen de satellite comme Galileo et 

13. se félicite de la création d'un système 
européen satellitaire comme Galileo et 
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Copernicus; souligne que le 
développement d'un tel système donnera 
une forte impulsion à l'industrie spatiale et 
représente une opportunité de développer 
une base industrielle forte ainsi qu'une 
technologie de défense européenne;

Copernicus; souligne que le 
développement d'un tel système donnera 
une forte impulsion à l'industrie spatiale et 
représente une opportunité de développer 
un pan primordial de la base industrielle 
et technologique de défense européenne;

Or. fr

Amendement 74
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. se félicite de la création d'un système 
européen de satellite comme Galileo et 
Copernicus; souligne que le 
développement d'un tel système donnera 
une forte impulsion à l'industrie spatiale et 
représente une opportunité de développer 
une base industrielle forte ainsi qu'une 
technologie de défense européenne;

13. se félicite de la création d'un système 
européen de satellite comme Galileo et 
Copernicus; souligne que le 
développement d'un tel système donnera 
une forte impulsion à l'industrie spatiale et 
à l'autonomie européenne et représente 
une opportunité de développer une base 
industrielle forte ainsi qu'une technologie 
de défense européenne;

Or. en

Amendement 75
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. se félicite de la création d'un système 
européen de satellite comme Galileo et 
Copernicus; souligne que le 
développement d'un tel système donnera 
une forte impulsion à l'industrie spatiale et 
représente une opportunité de développer 
une base industrielle forte ainsi qu'une 

13. se félicite de la création et du 
développement d'un système européen de 
satellite comme EGNOS, Galileo et 
Copernicus; souligne que le 
développement d'un tel système donnera 
une forte impulsion à l'industrie spatiale et 
représente une opportunité de développer 
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technologie de défense européenne; une base industrielle forte ainsi qu'une 
technologie de défense européenne;

Or. en

Amendement 76
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. insiste sur le fait que la prévention 
d'une course aux armements dans 
l'espace est un problème essentiel qui 
menace les investissements de l'Union 
dans les technologies spatiales et dans des 
infrastructures cruciales; invite par 
conséquent l'Union à prendre des 
mesures plus résolues en vue de finaliser 
un code de conduite pour les activités 
spatiales visant à promouvoir un accord 
international contraignant en la matière; 

Or. en

Amendement 77
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 bis. souligne la nécessité de protéger 
l'infrastructure spatiale européenne en 
créant des capacités de surveillance de 
l'espace et de suivi des objets en orbite 
(SST, Space surveillance and tracking) au 
niveau européen;

Or. ro
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Amendement 78
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. demande aux États membres, aux 
industries et à la Commission de veiller à 
ce qu'en matière informatique, les pièces 
utilisées et les programmes informatiques 
soient produits dans l'UE afin d'être moins 
vulnérables aux cyber-attaques;

14. demande aux États membres et à la 
Commission de veiller à ce qu'en matière 
informatique, les composants utilisés et les 
programmes informatiques soient conçus 
et produits dans l'UE selon des 
spécifications conformes aux exigences de 
l'UE en matière de résistance aux cyber-
attaques;

Or. fr

Amendement 79
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. demande aux États membres, aux 
industries et à la Commission de veiller à 
ce qu'en matière informatique, les pièces 
utilisées et les programmes informatiques 
soient produits dans l'UE afin d'être moins 
vulnérables aux cyber-attaques;

14. demande aux États membres, aux 
industries et à la Commission de veiller à 
ce qu'en matière informatique, les pièces 
utilisées et les programmes informatiques 
soient produits dans l'UE ou dans des pays 
partenaires dotés de mesures de protection 
des produits similaires ou plus strictes 
encore afin d'être moins vulnérables aux 
cyber-attaques;

Or. en

Amendement 80
Adina-Ioana Vălean
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Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. rappelle que l'ère numérique pose 
des défis de plus en plus importants pour 
la sûreté et la sécurité des infrastructures 
et des technologies et insiste par 
conséquent sur la nécessité d'un 
accroissement de la coopération et d'un 
meilleur échange de savoir-faire entre les 
États membres, d'une part, et entre 
l'Union européenne et ses principaux 
partenaires, d'autre part;

Or. en

Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. attire l'attention sur le fait qu'il 
importe d'élaborer des normes 
européennes dans le domaine des TIC et 
de la cybersécurité et de les intégrer aux 
normes internationales;

Or. ro

Amendement 82
Evžen Tošenovský

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. demande à la Commission et aux États 
membres de coopérer afin d'assurer que la 

15. demande à la Commission et aux États 
membres de coopérer afin d'assurer que la 
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cybersécurité fasse partie intégrante du 
secteur de sécurité et de défense;

cybersécurité soit considérée comme un 
élément essentiel et fasse donc l'objet de 
recherches et d'innovations particulières 
dans le secteur de sécurité et de défense;

Or. en

Amendement 83
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. demande à la Commission et aux États 
membres de coopérer afin d'assurer que la 
cybersécurité fasse partie intégrante du 
secteur de sécurité et de défense;

15. demande à la Commission et aux États 
membres de coopérer afin d'assurer que la 
cybersécurité soit une priorité en matière 
de sécurité et de défense;

Or. ro

Amendement 84
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. demande à la Commission et aux États 
membres de coopérer afin d'assurer que la 
cybersécurité fasse partie intégrante du 
secteur de sécurité et de défense;

15. demande à la Commission et aux États 
membres de coopérer afin d'assurer que la 
cybersécurité fasse partie intégrante de la 
stratégie à court, moyen et long terme en 
matière de sécurité et de défense;

Or. en

Amendement 85
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

15 bis. invite tous les États membres à 
axer leurs stratégies nationales en matière 
de cybersécurité sur la protection des 
systèmes d'information et des données 
qu'ils contiennent et de considérer la 
protection de ces infrastructures critiques 
comme faisant partie de leur obligation de 
protection; prie instamment les États 
membres d'adopter et de mettre en œuvre 
des stratégies, des orientations et des 
instruments assurant un niveau 
raisonnable de protection contre toutes les 
menaces raisonnablement prévisibles, les 
coûts et le fardeau de la protection étant 
proportionnels au préjudice probable qui 
pourrait être subi par les parties 
concernées; invite les États membres à 
prendre des mesures adéquates pour 
obliger les personnes morales dépendant 
de leur juridiction à protéger les données 
à caractère personnel dont elles ont la 
charge;

Or. en

Amendement 86
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de prendre en compte 
systématiquement les enjeux de 
cybersécurité dans les programmes 
européens civils ou militaires, existants et 
à venir (Galileo, COPERNICUS, Ciel 
unique/SESAR,...);

Or. fr
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Amendement 87
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. estime qu'il est nécessaire que le 
matériel européen de défense puisse être 
utilisé de façon optimale dans des actions 
communes;

16. estime qu'il est nécessaire que les 
capacités de défense des Etats membres 
puissent être utilisées de façon optimale 
dans des actions communes;

Or. fr

Amendement 88
Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. note l'importance de l'interopérabilité; 
souligne que la standardisation aura des 
résultats positifs pour la compétitivité de 
l'industrie de défense et pour l'effectivité 
du matériel;

17. note l'importance de l'interopérabilité; 
souligne que la standardisation et 
l'uniformisation auront des résultats 
positifs pour la compétitivité de l'industrie 
de défense et pour l'effectivité du matériel; 
il s'agit, entre autres, de la 
standardisation et de l'uniformisation 
aussi bien des munitions que des moyens 
techniques d'exploitation des véhicules de 
transport et des avions;

Or. pl

Amendement 89
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek

Projet d'avis
Paragraphe 17
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Projet d'avis Amendement

17. note l'importance de l'interopérabilité; 
souligne que la standardisation aura des 
résultats positifs pour la compétitivité de 
l'industrie de défense et pour l'effectivité 
du matériel;

17. note l'importance de l'interopérabilité; 
souligne que la standardisation aura des 
résultats positifs pour la compétitivité de 
l'industrie de défense européenne, pour 
l'effectivité du matériel, pour les niveaux 
de coût de maintenance et des opérations;

Or. fr

Amendement 90
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. insiste sur la nécessité de 
réglementer au niveau européen la vente, 
le transfert ou l'exportation vers des pays 
tiers des matériels et logiciels conçus 
principalement pour surveiller et 
intercepter les échanges sur l'internet et 
les communications téléphoniques sur les 
réseaux fixes et mobiles ainsi que l'aide à 
l'installation, à l'exploitation ou à la 
modernisation de matériels ou logiciels de 
ce type; insiste sur la nécessité urgente 
d'empêcher les entreprises européennes 
d'exporter des articles à double usage de 
ce type vers des régimes non
démocratiques, autoritaires et répressifs;

Or. en

Amendement 91
Jean-Pierre Audy, Adam Gierek, Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

17 bis. se félicite des propositions de la 
Commission européenne en matière de 
standardisation, appelle le Conseil 
européen à en prendre note et à faire des 
propositions concrètes dans ce domaine;

Or. fr

Amendement 92
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. est d'avis que l'industrie de défense 
dans l'UE doit être la plus innovante au 
monde aussi bien dans ses aspects 
militaires que civils;

supprimé

Or. en

Amendement 93
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. est d'avis que l'industrie de défense 
dans l'UE doit être la plus innovante au 
monde aussi bien dans ses aspects 
militaires que civils;

18. est d'avis que l'industrie de défense 
dans l'UE doit maintenir un haut degré 
d'innovation aussi bien dans ses aspects 
militaires que civils, afin de répondre à 
l'ensemble des menaces et défis auxquels 
les Etats-membres et l'UE devront faire 
face dans les prochaines années, en 
s'appuyant pour cela sur les avancées 
technologiques les plus prometteuses 
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qu'elles soient spécifiquement développées 
pour la défense ou pour des applications 
civiles;

Or. fr

Amendement 94
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. est d'avis que l'industrie de défense 
dans l'UE doit être la plus innovante au 
monde aussi bien dans ses aspects 
militaires que civils;

18. est d'avis que l'industrie de défense 
dans l'UE doit être la plus innovante au 
monde aussi bien dans ses aspects 
militaires que civils grâce à la création 
d'une solide base industrielle et de 
défense commune fondée sur des 
recherches de haut niveau et sur un 
renforcement de la transparence et de la 
coopération entre les États;

Or. en

Amendement 95
Miloslav Ransdorf

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. invite les États membres à utiliser 
la base industrielle et technologique de 
défense européenne pour renforcer 
l'autosuffisance de l'Union européenne 
dans les secteurs clés des infrastructures.

Or. cs



AM\1002941FR.doc 47/48 PE519.493v01-00

FR

Amendement 96
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. propose au Conseil européen, sans 
s'immiscer dans le législatif, de donner à 
l'Union européenne les impulsions 
nécessaires et de définir les orientations et 
les priorités politiques générales pour 
renforcer la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
BITDE qui sera un élément nécessaire 
pour donner aux peuples et aux citoyens
européens, unis dans un destin commun, 
l'assurance qu'ils seront en paix tout en 
assumant, ensemble, la place la plus élevée
de l'Europe dans le monde pour vivre et 
défendre leurs valeurs.

19. propose au Conseil européen, sans 
s'immiscer dans le législatif, de donner à 
l'Union européenne les impulsions 
nécessaires et de définir les orientations et 
les priorités politiques générales pour 
renforcer la base industrielle et 
technologique de défense européenne, la
BITDE étant un élément essentiel afin de 
garantir aux peuples européens, unis dans 
un destin commun, de pouvoir vivre en 
paix tout en assumant, ensemble, les 
valeurs et la place de l'Europe dans le 
Monde.

Or. fr

Amendement 97
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 19

Projet d'avis Amendement

19. propose au Conseil européen, sans 
s'immiscer dans le législatif, de donner à 
l'Union européenne les impulsions 
nécessaires et de définir les orientations et 
les priorités politiques générales pour 
renforcer la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
BITDE qui sera un élément nécessaire pour 
donner aux peuples et aux citoyens 
européens, unis dans un destin commun, 
l'assurance qu'ils seront en paix tout en 
assumant, ensemble, la place la plus élevée 
de l'Europe dans le monde pour vivre et 

19. propose au Conseil européen, sans 
s'immiscer dans le législatif, de donner à 
l'Union européenne les impulsions 
nécessaires et de définir les orientations et 
les priorités politiques générales pour 
renforcer la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
BITDE qui sera un élément nécessaire pour 
donner aux citoyens européens l'assurance 
qu'ils seront en paix et en sécurité tout en 
assumant, ensemble, la place la plus élevée 
de l'Europe dans le monde pour vivre, 
soutenir et défendre leurs valeurs.
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défendre leurs valeurs.

Or. en


