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Amendement  6 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Sont exclues les actions ayant 

trait: à des produits liés à des armes de 

destruction massive, à des technologies 

d’ogives connexes ou à des armes et 

munitions interdites; à des armes ne 

respectant pas le droit humanitaire 

international, telles que les armes à sous-

munitions, conformément à la Convention 

sur les armes à sous-munitions; aux 

mines anti-personnel conformément à la 

Convention sur l’interdiction de l’emploi, 

du stockage, de la production et du 

transfert des mines antipersonnel et sur 

leur destruction; aux armes incendiaires, 

conformément au protocole III de la 

convention sur l’emploi de certaines 

armes conventionnelles; et aux armes 

entièrement autonomes permettant 

d’effectuer des frappes avec le minimum 

de contrôle humain. 

 Sont exclues les actions liées aux produits 

en ce qui concerne les armes légères et de 

petit calibre, dès lors qu’elles sont 

développées principalement à des fins 

d’exportation. 

Or. en 

Justification 

Il est d’une importance stratégique que le Fonds européen de la défense et son volet développement, le 

règlement relatif au EDIDP, ne contribuent pas à la technologie militaire interdite ou inhumaine à 
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l’échelle internationale. De même, le but du règlement ne devrait pas être d’accroître les exportations 

d’armes européennes. En particulier, il convient d’empêcher le financement d’actions susceptibles de 

contribuer à l’exportation d’armes légères et de petit calibre. 
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27.6.2018 A8-0037/7 

Amendement  7 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 En ce qui concerne les résultats produits 

par les bénéficiaires qui ont obtenu un 

financement au titre du programme, tout 

transfert de propriété ou octroi d'une 

licence à des pays tiers ou des entités de 

pays tiers est notifié à la Commission. Un 

tel transfert de propriété ou octroi d’une 

licence ne contrevient pas aux objectifs du 

présent règlement tels qu’énoncés à 

l’article 2 et des huit critères de la 

position commune 2008/944/CFSP, sans 

quoi les fonds alloués au titre du 

programme devront être remboursés. 

Or. en 

Justification 

La technologie militaire soutenue financièrement par l’Union ne peut être exportée en violation des 

objectifs du programme et des huit critères de l’Union pour les exportations d’armes. Cela s’applique 

aux licences d’exportation et à la production sous licence dans des pays tiers. 
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27.6.2018 A8-0037/8 

Amendement  8 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte un 

programme de travail pluriannuel pour la 

durée du programme par voie d’acte 

d’exécution. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. Le programme de travail est 

conforme aux objectifs énoncés à 

l’article 2. 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 16, point a), établissant un 

programme de travail biennal pour la 

durée du programme. Le programme de 

travail est conforme aux objectifs énoncés 

à l’article 2. 

Or. en 

Justification 

Le Parlement européen, colégislateur du présent programme et l’une des deux autorités budgétaires de 

l’Union, doit avoir son mot à dire sur le programme de travail de deux ans. Donner carte blanche au 

Fonds européen de la défense et sa composante EDIDP est inacceptable. Les membres du Parlement élus 

démocratiquement devraient avoir le droit de contrôler ce qui se fait avec le budget de l’Union dans un 

domaine aussi sensible que la coopération industrielle en matière de défense. 
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Amendement  9 
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Rapport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

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. L’Agence 

européenne de défense ainsi que des 

représentants du Parlement européen, de 

la société civile et des milieux 

universitaires sont invités en qualité 

d’observateurs. 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la transparence, il est capital d’autoriser la société civile, les universités et les 

parlementaires à suivre les travaux du comité du programme. 
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Amendement  10 

Reinhard Bütikofer 
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Rapport A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

(COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission établit un groupe 

consultatif composé d’experts 

indépendants, d’universitaires et 

d’organisations de la société civile chargé 

de fournir des conseils au comité, 

notamment sur la compatibilité entre les 

technologies soutenues par le programme 

et les obligations d’ordre éthique et moral 

auxquelles sont astreints l’Union et ses 

États membres en vertu du droit 

international. 

Or. en 

Justification 

Il est important également que ce programme de l’Union respecte les normes internationales, mais aussi 

les critères moraux et éthiques. Un groupe consultatif, composé d’experts indépendants de la société 

civile et du monde universitaire, chargé de conseiller le comité pourrait contribuer à ce que ces 

considérations soient prises en compte lors de la préparation et de la prise de décisions concernant le 

programme de travail et les actions et technologies individuelles à financer avec le budget de l’Union. 

 


