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

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 humanitaire international; 

– des matières premières et des chaînes 

d’approvisionnement éthiques; 

– des règles et des initiatives de lutte 

contre la corruption et le blanchiment de 

capitaux; 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 ex ante 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 

identifiés et sélectionnés par la 

Commission. Ces experts sont 

indépendants, notamment en des 

entreprises industrielles concernées, et 

issus de secteurs différents, tels que la 

société civile et les milieux universitaires. 

Tous les experts sont ressortissants de 

l’Union et issus du plus grand nombre 

possible d’États membres. 
La Commission tient compte de leurs 

recommandations pour formuler 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. 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. Les entités participant à l’action 

obtiennent toutes les autorisations ou tout 

autre document obligatoire auprès des 

comités d’éthique nationaux compétents ou 

autres organes 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 et au comité 

d’éthique. 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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, 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). Pour les 

questions éthiques complexes ou graves, 

les vérifications sont effectuées par la 

Commission, avec le concours d’experts 

du comité d’éthique. 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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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Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Un demandeur ou un sous-traitant 

établi dans l’Union ou dans un pays 

associé et contrôlé par un pays tiers non 

associé ou une entité d’un pays tiers non 

associé n’est pas éligible à un 

financement si le pays tiers n’a pas signé 

et ratifié le traité sur le commerce des 

armes (TCA). 

Or. en 

 


