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21.4.2021 A9-0120/2

Amendement 2
Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(2018/0254(COD))

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Position du Conseil Amendement

2. Avant la signature d'un accord de 
financement, les propositions sont 
examinées par la Commission sur la base 
d'une autoévaluation en matière d'éthique 
préparée par le consortium, afin de 
déterminer celles qui posent des questions 
éthiques graves, notamment au sujet des 
conditions dans lesquelles les activités 
doivent être réalisées. Le cas échéant, ces 
propositions sont soumises à une 
évaluation en matière d'éthique.

2. Avant la signature d'un accord de 
financement, les propositions sont 
examinées par la Commission sur la base 
d'une autoévaluation en matière d'éthique 
préparée par le consortium, afin de 
déterminer celles qui posent des questions 
éthiques graves, notamment au sujet des 
conditions dans lesquelles les activités 
doivent être réalisées. Toutes les 
propositions sont soumises à une 
évaluation en matière d'éthique réalisée 
par la Commission avec le concours 
d’experts indépendants.

Or. en
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21.4.2021 A9-0120/3

Amendement 3
Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(2018/0254(COD))

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'examen et l'évaluation en matière 
d'éthique sont réalisés par la Commission 
avec le concours d'experts indépendants 
désignés conformément à l'article 26. Ces 
experts indépendants ont des compétences 
diverses, en particulier une expertise 
reconnue en ce qui concerne les questions 
d'éthique dans le domaine de la défense et 
sont ressortissants d'un éventail d'États 
membres aussi large que possible.

L'examen et l'évaluation en matière 
d'éthique sont réalisés par la Commission 
avec le concours d'experts indépendants 
désignés conformément à l'article 26. Ces 
experts indépendants ont des compétences 
diverses, en particulier une expertise 
reconnue en ce qui concerne les questions 
d'éthique et sont ressortissants d'un éventail 
d'États membres aussi large que possible. 
Ces experts sont indépendants, 
notamment à l’égard des entreprises 
industrielles concernées, et issus de 
secteurs différents, tels que la société 
civile et les milieux universitaires.

Or. en
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21.4.2021 A9-0120/4

Amendement 4
Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(2018/0254(COD))

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Les conditions dans lesquelles les activités 
comportant des questions sensibles sur le 
plan éthique doivent être réalisées sont 
précisées dans l'accord de financement.

Les conditions dans lesquelles les activités 
comportant des questions sensibles sur le 
plan éthique doivent être réalisées sont 
précisées dans l'accord de financement et 
tiennent compte des recommandations 
d’experts indépendants.

Or. en
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21.4.2021 A9-0120/5

Amendement 5
Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(2018/0254(COD))

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

La Commission veille à ce que les 
procédures en matière d'éthique soient 
aussi transparentes que possible et les 
inclut dans son rapport d'évaluation 
intermédiaire conformément à l'article 29.

La Commission veille à ce que les 
procédures en matière d'éthique soient 
transparentes et les inclut dans son rapport 
d'évaluation intermédiaire conformément à 
l'article 29. La Commission veille à ce que 
les procédures en matière d’éthique soient 
conformes à l’article 36 du protocole 
additionnel I de 1977 aux conventions de 
Genève de 1949.

Or. en
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21.4.2021 A9-0120/6

Amendement 6
Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(2018/0254(COD))

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Les propositions qui ne sont pas 
considérées comme acceptables d'un point 
de vue éthique sont rejetées.

4. Des vérifications éthiques sont 
effectuées, le cas échéant, 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. Les 
propositions qui ne sont pas considérées 
comme acceptables d'un point de vue 
éthique sont rejetées.

Or. en
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21.4.2021 A9-0120/7

Amendement 7
Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(2018/0254(COD))

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 

Position du Conseil Amendement

5. Lorsqu'il n'existe pas de solutions 
de substitution compétitives facilement 
disponibles dans l'Union ou dans un pays 
associé, les destinataires et les sous-
traitants participant à une action peuvent 
utiliser leurs biens, infrastructures, 
installations et ressources situés ou détenus 
en dehors du territoire des États membres 
ou de pays associés pour autant que cette 
utilisation ne soit pas contraire aux intérêts 
de l'Union et de ses États membres en 
matière de sécurité et de défense, soit 
cohérente avec les objectifs énoncés à 
l'article 3 et respecte les articles 20 et 23.

5. Lorsqu'il n'existe pas de solutions 
de substitution compétitives facilement 
disponibles dans l'Union ou dans un pays 
associé, les destinataires et les sous-
traitants participant à une action peuvent 
utiliser leurs biens, infrastructures, 
installations et ressources situés ou détenus 
en dehors du territoire des États membres 
ou de pays associés pour autant que cette 
utilisation ne soit pas contraire aux intérêts 
de l'Union et de ses États membres en 
matière de sécurité et de défense, que le 
pays tiers en question ait signé, ratifié et 
respecte les dispositions du traité des 
Nations unies sur le commerce des armes 
de 2014, et que cette utilisation soit 
cohérente avec les objectifs énoncés à 
l'article 3 et respecte les articles 20 et 23.

Or. en
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21.4.2021 A9-0120/8

Amendement 8
Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Fonds européen de la défense
(2018/0254(COD))

Position du Conseil
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

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 à un soutien du Fonds.

Or. en


