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Proposition de règlement 

Article 20 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Exclusion de certaines entités, y compris 

des entreprises commerciales, en raison 

de violations graves du droit humanitaire 

international et/ou de violations graves 

des droits de l’homme 

  

 Conformément à l’article 136, 

paragraphe 1, point c), du règlement 

financier, les entités, y compris les 

entreprises commerciales, sont exclues de 

la participation au programme Horizon 

Europe – programme-cadre pour la 

recherche et l’innovation pour faute 

professionnelle grave si elles ont commis 

des violations graves du droit humanitaire 

international et/ou des violations graves 

des droits de l’homme.  

 Ce principe s'applique: 

 a) aux entités, y compris aux entreprises 

commerciales, qui, sur la base de preuves 

documentées, contribuent par leurs 

activités à la commission ou à la 

perpétuation d’actes illicites d’un État, 

par exemple à la menace ou à l’utilisation 

de la force contre l’intégrité territoriale 

ou l’indépendance politique d’un État, ou 
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à l’acquisition par la force d’un territoire 

occupé, au moyen de l’occupation 

militaire, de l’annexion et/ou du transfert 

de populations civiles de l’État occupant 

sur le territoire occupé et du refus du 

droit à l’autodétermination des peuples, 

lorsque le Conseil de Sécurité des Nations 

unies ou la Cour internationale de justice 

ont qualifié ces actes de contraires aux 

principes et aux objectifs de la Charte des 

Nations unies, de violations graves de 

normes impératives du droit international 

public et/ou de violations flagrantes du 

droit humanitaire international; 

 b) aux entités, y compris aux entreprises 

commerciales, qui produisent des armes 

ou des équipements à double usage ou 

fournissent des services qui, selon des 

preuves documentées et à la connaissance 

de l’Union, sont utilisés ou susceptibles 

d’être utilisés par des parties étatiques ou 

non étatiques en vue de la commission de 

génocides, de crimes contre l’humanité, 

d’infractions graves aux conventions de 

Genève de 1949, d’attaques dirigées 

contre des objets civils ou des civils 

protégés, ou d’autres crimes de guerre au 

sens des accords internationaux auxquels 

l’Union ou ses États membres sont 

parties. 

Or. en 

 

 


