
AM\1182298FR.docx PE631.560v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.4.2019 A8-0412/41

Amendement 41
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
Edouard Martin

Rapport A8-0412/2018
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les actions qui contribuent en 
partie ou totalement, directement ou 
indirectement, au développement d’armes 
de destruction massive et des technologies 
connexes d’ogives et de missiles ne sont 
pas éligibles.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/42

Amendement 42
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
Edouard Martin

Rapport A8-0412/2018
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les actions qui contribuent à la 
recherche et au développement en vue de 
la fabrication d’armes incendiaires, y 
compris le phosphore blanc, de munitions 
à l’uranium appauvri, ainsi que d’armes 
légères et de petit calibre principalement 
développées à des fins d’exportation, ne 
sont pas éligibles.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/43

Amendement 43
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
Edouard Martin

Rapport A8-0412/2018
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Opérations de financement mixte
Les opérations de financement mixte 
décidées au titre du Fonds sont mises en 
œuvre conformément au [règlement 
InvestEU] et au titre X du règlement 
financier.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/44

Amendement 44
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
Edouard Martin

Rapport A8-0412/2018
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si cela se justifie, la convention de 
subvention consacre le droit de la 
Commission d’être informée du transfert 
de la propriété des résultats ou de la 
concession d’une licence en ce qui 
concerne les résultats à un pays tiers non 
associé ou à une entité de pays tiers non 
associé, et de s’y opposer. Ces types de 
transfert ne sont contraires ni aux intérêts 
de l’Union et de ses États membres en 
matière de sécurité et de défense, ni aux 
objectifs du présent règlement mentionnés 
à l’article 3.

4. Si cela se justifie, la convention de 
subvention consacre le droit de la 
Commission d’être informée du transfert 
de la propriété des résultats ou de la 
concession d’une licence en ce qui 
concerne les résultats à un pays tiers non 
associé ou à une entité de pays tiers non 
associé, et de s’y opposer. Ces types de 
transfert ne sont contraires ni aux intérêts 
de l’Union et de ses États membres en 
matière de sécurité et de défense, ni aux 
huit critères arrêtés dans la position 
commune 2008/944/PESC du Conseil du 
8 décembre 2008 définissant des règles 
communes régissant le contrôle des 
exportations de technologie et 
d’équipements militaires, ni aux objectifs 
du présent règlement mentionnés à 
l’article 3.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/45

Amendement 45
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
Edouard Martin

Rapport A8-0412/2018
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les résultats 
produits par les destinataires, la 
Commission est informée de tout transfert 
de propriété ou de toute concession de 
licence à des pays tiers non associés. Ce 
type de transfert de propriété ou de 
concession de licence n’est contraire ni 
aux intérêts de l’Union et de ses États 
membres en matière de sécurité et de 
défense, ni aux objectifs du présent 
règlement mentionnés à l’article 3, sous 
peine d'entraîner l’obligation de 
rembourser le financement accordé au 
titre du Fonds.

3. En ce qui concerne les résultats 
produits par les destinataires, la 
Commission est informée du transfert de 
propriété de résultats ou de la concession 
d’une licence en ce qui concerne les 
résultats à un pays tiers non associé ou à 
une entité de pays tiers non associé, et elle 
a le droit de s’y opposer. Ces types de 
transfert ne sont contraires ni aux intérêts 
de l’Union et de ses États membres en 
matière de sécurité et de défense, ni aux 
huit critères arrêtés dans la position 
commune 2008/944/PESC du Conseil du 
8 décembre 2008 définissant des règles 
communes régissant le contrôle des 
exportations de technologie et 
d’équipements militaires, ni aux objectifs 
du présent règlement mentionnés à 
l’article 3.

Or. en
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11.4.2019 A8-0412/46

Amendement 46
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
Edouard Martin

Rapport A8-0412/2018
Zdzisław Krasnodębski
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 universités, les 
organisations de la société civile et les 
associations ou entreprises commerciales 
du secteur de la défense, aux fins de 
l’établissement d’une liste d’experts. 
Conformément au règlement financier, 
cette liste est rendue publique.

Or. en



AM\1182298FR.docx PE631.560v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.4.2019 A8-0412/47

Amendement 47
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
Edouard Martin

Rapport A8-0412/2018
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Groupe consultatif

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 
et de droit international auxquelles sont 
astreints l’Union et ses États membres.

Or. en


