
 

AM\1171568FR.docx  PE631.560v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

6.12.2018 A8-0412/3 

Amendement  3 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) La Commission devrait s’employer 

à maintenir un dialogue avec les États 

membres et les entreprises afin d’assurer la 

réussite du Fonds. 

(34) La Commission devrait s’employer 

à maintenir un dialogue avec les États 

membres, le Parlement européen, les 

spécialistes de la défense issus du monde 

universitaire, les syndicats et les 

entreprises afin d’assurer la réussite du 

Fonds. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/4 

Amendement  4 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 43 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (43 bis) Les entités qui ont été 

reconnues coupables par un tribunal 

d’une infraction pénale telle que, 

notamment, la corruption de 

fonctionnaires ou la violation de mesures 

restrictives de l’Union, ne devraient pas 

pouvoir bénéficier d’un financement. La 

Commission peut décider qu’une telle 

entité, ou une entité dont des cadres 

supérieurs ont été reconnus coupables 

d’une infraction pénale de cette sorte, ne 

peut demander de financement pendant 

une période d’au moins 36 mois à 

compter de la condamnation. La 

Commission tient à jour une base de 

données accessible au public concernant 

toutes les entreprises qui ne peuvent 

présenter de demande. Lorsqu’une entité 

fait l’objet d’une enquête crédible et 

pertinente pour une infraction pénale, la 

Commission devrait se réserver le droit 

d’attendre le résultat de l’enquête avant 

d’octroyer un financement. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/5 

Amendement  5 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 43 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (43 ter) Le Fonds devrait soutenir 

les bonnes pratiques du secteur dans le 

domaine de la gouvernance d’entreprise 

et des marchés publics. Cela devrait 

inclure la possibilité de lancer des alertes 

de manière anonyme et confidentielle, au 

moyen de lignes directes gérées par des 

tiers et de procédures de prévention des 

représailles. La procédure d’attribution 

devrait refléter ces normes de 

gouvernance d’entreprise afin de 

renforcer la responsabilité des entreprises 

dans le secteur européen de la défense. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/6 

Amendement  6 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7 Éthique 7 Éthique 

1. Les actions menées au titre du 

Fonds respectent les principes éthiques et 

les réglementations nationales, 

européennes et internationales en la 

matière. 

1. Les actions menées au titre du 

Fonds respectent: 

– les principes éthiques et les 

réglementations nationales, européennes et 

internationales en la matière, dont la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne ainsi que la 

convention européenne des droits de 

l’homme et ses protocoles additionnels, et 

le droit international humanitaire; 

– les matières premières et les chaînes 

d’approvisionnement éthiques; 

– les règles et initiatives en matière de 

lutte contre la corruption et le 

blanchiment de capitaux. 

2. Les propositions sont 

systématiquement examinées afin de 

détecter les actions qui soulèvent des 

questions éthiques complexes ou graves et 

de les soumettre à une évaluation éthique. 

Les examens et les évaluations éthiques 

sont réalisés par la Commission, avec le 

concours d’experts des questions éthiques 

dans le domaine de la défense. La 

Commission veille autant que possible à la 

transparence des procédures en matière 

d’éthique. 

2. Les propositions sont 

systématiquement examinées en amont par 

la Commission afin de détecter les actions 

qui soulèvent des questions éthiques 

complexes ou graves et, le cas échéant, de 

les soumettre à l’évaluation d’un comité 

d’éthique. Le comité d’éthique est 

composé d’experts des questions de 

défense et d’éthique, tenus à la 

confidentialité, identifiés et sélectionnés 

par la Commission. Ces experts sont 

indépendants, en particulier par rapport 

aux entreprises industrielles pertinentes, 

et proviennent d’horizons divers, 

notamment la société civile et le monde 
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universitaire. Ils représentent une 

diversité d’opinions dans les domaines 

militaire, technologique et de la protection 

civile (y compris les questions médicales). 

Tous ces experts sont ressortissants de 

l’Union et sont issus d’un éventail d’États 

membres le plus large possible. La 

Commission étudie leurs 

recommandations en vue de préciser les 

conditions relatives aux questions éthiques 

dans les programmes de travail. La 

Commission veille autant que possible à la 

transparence des procédures en matière 

d’éthique. 

3. Les entités participant à l’action 

obtiennent toutes les autorisations ou tout 

autre document obligatoire auprès des 

comités d’éthique nationaux ou locaux 

compétents, ou auprès d’autres organismes 

tels que les autorités chargées de la 

protection des données, avant le début des 

activités concernées. Ces documents sont 

conservés dans le dossier et transmis à la 

Commission. 

3. Le cas échéant, les entités 

participant à l’action obtiennent toutes les 

autorisations ou tout autre document 

obligatoire auprès des comités d’éthique 

nationaux ou locaux compétents, ou auprès 

d’autres organismes pertinents tels que les 

autorités chargées de la protection des 

données, avant le début des activités 

concernées. Ces documents sont conservés 

dans le dossier et transmis à la Commission 

et au comité d’éthique. 

4. Si nécessaire, des vérifications 

éthiques sont effectuées par la Commission 

au cours de l’exécution de l’action. Pour 

les questions éthiques complexes ou 

graves, les vérifications sont effectuées par 

la Commission, avec le concours d’experts 

des questions éthiques dans le domaine de 

la défense. 

4. Des vérifications éthiques sont 

effectuées le cas échéant, si nécessaire, 

par la Commission au cours de l’exécution 

de l’action, de sa propre initiative ou à la 

demande du Parlement européen (après 

un vote à la majorité absolue); au cours 

de l’exécution de l’action après le terme 

d’une action. Pour les questions éthiques 

complexes ou graves, les vérifications sont 

effectuées par la Commission, avec le 

concours d’experts dans le domaine de la 

défense du comité d’éthique. 

5. Les actions qui ne sont pas 

acceptables d’un point de vue éthique 

peuvent être rejetées ou abandonnées à 

tout moment. 

5. La Commission peut, 

conformément aux paragraphes 2 et 4 du 

présent article et au règlement financier, 

rejeter, modifier ou abandonner une 

action. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/7 

Amendement  7 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) contribution à la réduction de 

l’impact environnemental des produits se 

rapportant à la défense, en fournissant 

des solutions innovantes qui permettent 

l’élimination progressive des substances 

dommageables sur le plan 

environnemental, lorsque c’est possible; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/8 

Amendement  8 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les experts indépendants sont des 

citoyens de l’Union répertoriés et 

sélectionnés sur la base d’appels à 

manifestation d’intérêt adressés à des 

organisations pertinentes, telles que les 

ministères de la défense et les agences qui 

leur sont subordonnées, les instituts de 

recherche, les universités et les 

associations ou entreprises commerciales 

du secteur de la défense, aux fins de 

l’établissement d’une liste d’experts. Par 

dérogation à l’article [237] du règlement 

financier, cette liste n’est pas rendue 

publique. 

2. Les experts indépendants sont des 

citoyens de l’Union répertoriés et 

sélectionnés sur la base d’appels à 

manifestation d’intérêt adressés à des 

organisations pertinentes, telles que les 

ministères de la défense et les agences qui 

leur sont subordonnées, les instituts de 

recherche, les organisations non 

gouvernementales, les universités et les 

associations ou entreprises commerciales 

du secteur de la défense, aux fins de 

l’établissement d’une liste d’experts 

respectant l’équilibre entre hommes et 

femmes. Par dérogation à l’article [237] du 

règlement financier, cette liste n’est pas 

rendue publique. 

Or. en 

Justification 

Les ONG actives dans le secteur de la défense, par exemple celles qui défendent les intérêts 

du personnel militaire, devraient également avoir la possibilité de fournir des experts 

potentiels. En outre, le groupe d’experts devrait respecter l’équilibre entre hommes et femmes 

pour refléter le rôle important que jouent les femmes dans la paix et la sécurité. 
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6.12.2018 A8-0412/9 

Amendement  9 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’un État membre ou une entreprise 

invoque la sécurité nationale pour ne pas 

fournir des informations à l’OLAF alors 

qu’il y a un risque de fraude ou d’autre 

activité illicite, les motifs de sécurité 

nationale sont interprétés de manière 

stricte. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0412/10 

Amendement  10 

Edouard Martin 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Établissement du Fonds européen de la défense 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Indicateur 5 bis (nouveau): 

Européanisation des équipements 

militaires: 

 Critères de mesure: part financière et 

couverture géographique des projets 

financés par le programme en termes de 

marchés publics ou d’achats potentiels 

européens. 

Or. en 

 


