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9.9.2020 A9-0137/14

Amendement 14
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que, selon les derniers 
chiffres du SIPRI26, les exportations 
d’armements de l’Union à 28 
représentaient 26 % du total des 
exportations mondiales sur la période 
2015-2019, ce qui fait de l’Union à 28, 
prise dans son ensemble, le deuxième 
fournisseur d’armements au monde, après 
les États-Unis (36 %) et devant la Russie 
(21 %); qu’il convient de remettre en 
cause la validité de cette comparaison car, 
en vertu de l’article 346 du traité UE, la 
production ou le commerce des armes reste 
une compétence des États membres, si bien 
que des données agrégées ne peuvent pas 
être comparées aux données d’États 
unitaires comme les États-Unis ou la 
Russie;

________________________
26 Institut international de recherche sur la 
paix de Stockholm (SIPRI), fiche 
d’information de mars 2020 intitulée 
«Trends in international arms transfers, 
2019».

A. considérant que, selon les derniers 
chiffres du SIPRI26, les exportations 
d’armements de l’Union à 28 
représentaient 26 % du total des 
exportations mondiales sur la période 
2015-2019, ce qui fait de l’Union à 28, 
prise dans son ensemble, le deuxième 
fournisseur d’armements au monde, après 
les États-Unis (36 %) et devant la Russie 
(21 %); considérant qu’en vertu de 
l’article 346 du traité UE, la production ou 
le commerce des armes reste une 
compétence des États membres;

______________________
26 Institut international de recherche sur la 
paix de Stockholm (SIPRI), fiche 
d’information de mars 2020 intitulée 
«Trends in international arms transfers, 
2019».

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/15

Amendement 15
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que les exportations 
d’armements, d’armes et d’équipements 
renforcent la capacité de l’industrie de la 
défense à conduire efficacement des 
activités de recherche et développement 
dans le domaine des technologies 
défensives et, dès lors, garantissent que les 
États membres de l’Union européenne sont 
en mesure de se défendre et de protéger 
leurs citoyens;

C. considérant que certains estiment 
que les exportations d’armements, d’armes 
et d’équipements renforcent la capacité de 
l’industrie de la défense à conduire 
efficacement des activités de recherche et 
développement dans le domaine des 
technologies défensives et garantissent que 
les États membres de l’Union européenne 
sont en mesure de se défendre et de 
protéger leurs citoyens;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/16

Amendement 16
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que les exportations 
d’armements sont essentielles au 
renforcement de la base industrielle et 
technologique de défense européenne et 
que l’industrie de la défense veille en 
premier lieu à assurer la protection et la 
sécurité des États membres de l’Union tout 
en contribuant à la mise en œuvre de la 
PESC;

J. considérant que certains estiment 
que les exportations d’armements sont 
essentielles au renforcement de la base 
industrielle et technologique de défense 
européenne et que l’industrie de la défense 
veille à assurer la protection et la sécurité 
des États membres de l’Union tout en 
contribuant à la mise en œuvre de la PESC;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/17

Amendement 17
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 45 b bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 45 b bis) de désagréger les données 
visées par des informations relatives à des 
notifications de refus pour ainsi mieux 
surveiller certains États membres ou 
expéditions en particulier;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/18

Amendement 18
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. invite le COARM à poursuivre ses 
efforts pour constituer un lieu d’échanges 
où les États membres communiquent et 
partagent des informations sur leurs 
politiques d’exportation vers les pays tiers 
et sur leurs décisions de rejeter certaines 
demandes de licences nécessaires; invite en 
outre le COARM, comme indiqué à 
l’article 7 de la position commune, à 
œuvrer à améliorer les échanges 
d’«informations pertinentes, y compris des 
informations sur les notifications de refus 
et les politiques d’exportation d’armes», et 
à identifier d’autres «mesures susceptibles 
d’accroître encore la convergence»; 
propose à cette fin d’échanger les 
évaluations nationales et de travailler à 
l’élaboration d’une évaluation commune à 
l’Union concernant la situation des pays ou 
les destinataires potentiels des exportations 
à la lumière des principes et des critères 
énoncés dans la position commune, au titre 
de la PESC et en consultation avec les 
parties prenantes extérieures, notamment le 
Parlement; demande que la liste des 
pays tiers qui satisfont aux critères énoncés 
dans la position commune soit mise à jour 
régulièrement;

48. invite le COARM à poursuivre ses 
efforts pour constituer un lieu d’échanges 
où les États membres communiquent et 
partagent des informations sur leurs 
politiques d’exportation vers les pays tiers 
et sur leurs décisions de rejeter certaines 
demandes de licences nécessaires; invite en 
outre le COARM, comme indiqué à 
l’article 7 de la position commune, à 
œuvrer à améliorer les échanges 
d’«informations pertinentes, y compris des 
informations sur les notifications de refus 
et les politiques d’exportation d’armes», et 
à identifier d’autres «mesures susceptibles 
d’accroître encore la convergence»; 
propose à cette fin a) d’échanger les 
évaluations nationales et de travailler à 
l’élaboration d’une évaluation commune à 
l’Union concernant la situation des pays ou 
les destinataires potentiels des exportations 
à la lumière des principes et des critères 
énoncés dans la position commune, au titre 
de la PESC et en consultation avec les 
parties prenantes extérieures, notamment le 
Parlement; b) d’examiner 
systématiquement les demandes 
d’autorisation individuelle au sein du 
COARM, lorsque la destination ou le 
destinataire a été identifié comme 
présentant un risque par un ou plusieurs 
États membres ou par le SEAE, et c) de 
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publier les évaluations des risques dans 
les rapports annuels; demande que la liste 
des pays tiers qui satisfont aux critères 
énoncés dans la position commune soit 
mise à jour régulièrement;

Or. en
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9.9.2020 A9-0137/19

Amendement 19
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0137/2020
Hannah Neumann
Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 55 bis. demande, à cet égard, que les huit 
critères de la position commune soient 
consacrés dans le droit de l’Union au 
moyen d’un nouveau règlement similaire 
à l’actuel règlement sur les biens à double 
usage;

Or. en


