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

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les actions de recherche et de 

développement ne sont admissibles au 

financement au titre du présent 

programme que s’il est fait en sorte que 

les actions de recherche et de 

développement identiques ou similaires au 

niveau national ou bilatéral soient 

achevées avant le lancement de l’action 

ou des actions au titre du présent 

programme. Un maximum de 75 % des 

montants visés à l’article 4, paragraphe 2, 

points a) et b), sont disponibles pour de 

telles actions. 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les actions qui contribuent 

directement ou indirectement à la 

production de véhicules aériens sans 

pilote armés ou de leurs parties, y compris 

de composants, de logiciels, de 

fonctionnalités d’intelligence artificielle, 

ainsi que de toute technologie à double 

usage sont exclues tant qu’aucune 

décision du Conseil en ce qui concerne 

l’utilisation de ces nouvelles technologies 

militaires n’est prise pour défendre le 

droit international relatif aux droits de 

l’homme et le droit humanitaire 

international, et pour apporter une 

réponse à des aspects tels que le cadre 

juridique, la proportionnalité, la 

protection des civils et la transparence. 

Or. en 
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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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Proposition de règlement 

Article 21 – titre 

 
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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Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Tout transfert de propriété ou 

toute concession de licence est conforme 

aux huit critères de la position 

commune 2008/944/PESC, au règlement 

(CE) nº 428/2009 instituant un régime 

communautaire de contrôle des 

exportations, du transfert, du courtage et 

du transit des biens à double usage, ainsi 

qu’aux mesures restrictives de l’Union en 

vigueur, sans quoi il sera imposé, entre 

autres mesures, de rembourser le 

financement accordé au titre du Fonds. 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. 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 

 


