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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les nouvelles technologies ont une incidence profonde sur la politique étrangère. De la 

cybersécurité aux droits de l'homme, en passant par le commerce en ligne et le 

développement, il convient de veiller à ce que l’Union tire parti des possibilités qui se 

présentent tout en atténuant les risques. La révision du règlement sur les biens à double usage 

vise à renforcer encore le rôle de l’Union en tant qu’acteur majeur et responsable au niveau 

mondial en prévenant la prolifération des technologies qui compromettent ses intérêts 

stratégiques ou les droits de l’homme à l’échelle de la planète.  

 

Cette mise à jour est essentielle à l’heure où la technologie progresse rapidement et où 

l’équilibre géopolitique mondial est en train de changer. La rapporteure adhère pleinement à 

la démarche de la Commission axée sur la sécurité des personnes, ce qu’elle a tenté de 

préciser à plusieurs égards dans l’optique d’améliorer encore la prise en compte des droits de 

l’homme dans la politique étrangère et la politique commerciale de l’Union ainsi que de 

renforcer la cohérence entre les politiques de l’Union en matière d’affaires étrangères et de 

sécurité et ses intérêts économiques et commerciaux. 

 

Eu égard aux rapides progrès de la technologie, il est tout à fait opportun que l’Union ajoute 

les technologies de cybersurveillance à la liste de contrôle, car des biens à double usage 

peuvent être utilisés pour commettre des violations des droits de l’homme ou compromettre 

les intérêts stratégiques de l’Union. Dans le même temps, il n’y a pas lieu de contrôler toutes 

les technologies, et les exportations de technologies qui contribuent en fait à améliorer la 

protection des droits de l'homme, telles que les dispositifs de cryptage, devraient être 

facilitées. Il convient également de veiller à ne pas créer de contraintes inutiles pour les 

exportateurs ni d’obstacles à la recherche légitime dans le domaine de la sécurité de l’internet. 

 

Le contrôle axé sur la sécurité des personnes de l’utilisation finale de biens ne figurant pas sur 

les listes est une bonne mesure pour permettre à l’Union d’empêcher les transferts illégaux, 

mais il devrait apporter davantage de sécurité juridique. Les biens à double usage (et les 

technologies de cybersurveillance en particulier) sont souvent utilisés pour commettre 

directement de violations des droits de l'homme ou faciliter des violations graves de ces 

droits, comme lorsque des informations obtenues de manière illicite sur des défenseurs des 

droits de l’homme ou des journalistes débouchent sur la détention ou la torture.  

Il importe d’instaurer un cadre évolutif, capable de s’adapter à une réalité changeante. 

Lorsque les États membres décideront d’appliquer le contrôle ciblé de l’utilisation finale, il 

conviendra d’envisager la modification des listes de contrôle. Concernant la liste autonome de 

l’Union, qui englobe les technologies de cybersurveillance, il devrait être possible d’activer la 

procédure d'urgence pour réagir rapidement aux changements sur le terrain dans les pays tiers 

ou à une évolution technologique qu'il convient de surveiller. 

 

Les transactions internationales devenant toujours plus complexes, il importe de renforcer le 

partage d'informations et la transparence. Les États membres devraient communiquer toutes 

les informations disponibles sur l’octroi de licences afin de renforcer la responsabilité et la 

surveillance. Il convient, à cet égard, de s’appuyer sur les bonnes pratiques qui ont cours, 

certains les appliquant déjà volontairement. Afin d'instaurer des conditions de concurrence 

équitables, les sanctions pour les infractions au règlement devraient être les mêmes dans toute 

l’Union. 
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Le Parlement a plaidé pour une mise à jour du règlement sur les biens à double usage pendant 

des années, et il est maintenant essentiel que ce processus aboutisse aussi rapidement que 

possible. 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Compte tenu de l’apparition de 

nouvelles catégories de biens à double 

usage, des demandes émanant du 

Parlement européen et des éléments 

indiquant que certaines technologies de 

cybersurveillance exportées au départ de 

l’Union ont été utilisées abusivement par 

des personnes complices ou responsables 

d’avoir ordonné ou commis des violations 

graves des droits de l’homme ou du droit 

humanitaire international dans des 

situations de conflit armé ou de 

répression interne, il y a lieu de contrôler 

l’exportation de ces technologies afin de 

protéger la sécurité et la moralité 

publiques. Ces mesures ne devraient pas 

excéder ce qui est proportionné. En 

particulier, elles ne devraient pas 

empêcher l’exportation de technologies de 

l’information et de la communication 

employées à des fins légitimes, notamment 

pour le contrôle de l’application des lois et 

la recherche sur la sécurité de l’internet. 

La Commission, en étroite concertation 

avec les États membres et les acteurs 

concernés, élaborera des orientations 

visant à soutenir l’application pratique de 

(5) Certaines technologies de 

cybersurveillance se sont avérées 

constituer une nouvelle catégorie de biens 

à double usage utilisés pour compromettre 

directement les droits de l’homme, 

notamment le droit à la protection de la 

vie privée et des données, la liberté 

d’expression et la liberté d’association, 

par la surveillance ou l’exfiltration de 

données en l’absence d'une autorisation 

spécifique univoque et octroyée en 

connaissance de cause par le propriétaire 

ou le gestionnaire du système, ou par la 

neutralisation ou la dégradation du 

système visé. Au regard des demandes 

émanant du Parlement européen et des 

éléments indiquant que certaines 

technologies de cybersurveillance ont été 

utilisées abusivement par des personnes 

complices ou responsables d’avoir ordonné 

ou commis des violations du droit 

international en matière de droits de 

l’homme ou du droit humanitaire 

international dans des pays où de graves 

violations des droits de l’homme ont été 

constatées, il y a lieu de contrôler 

l’exportation de ces technologies. De 

même, le niveau de contrôle auquel est 
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ces contrôles. actuellement soumis le cryptage va à 

l’encontre du fait que cette technologie 

est, pour les citoyens, les entreprises et les 

pouvoirs publics, l’un des meilleurs 

moyens de protéger leurs données contre 

des criminels ou d’autres personnes mal 

intentionnées et de sécuriser l’accès à des 

services ou des communications, y 

compris au bénéfice des défenseurs des 

droits de l’homme. Il convient donc de 

faciliter davantage l’exportation des 

technologies de cryptage. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il convient donc, en outre, de revoir 

la définition des biens à double usage et de 

définir la notion de «technologie de 

cybersurveillance». Il est également 

nécessaire de préciser qu’aux fins du 

contrôle des exportations de biens à double 

usage, les critères d’appréciation à prendre 

en compte sont notamment l’éventualité 
de l’utilisation abusive de ces biens dans 

le contexte d’actes de terrorisme ou de 

violations des droits de l’homme. 

(6) Il convient donc, en outre, de revoir 

la définition des biens à double usage et de 

définir la notion de «technologie de 

cybersurveillance». Il est également 

nécessaire de préciser qu’aux fins du 

contrôle des exportations de biens à double 

usage, les critères d’appréciation tiennent 

compte des incidences directes et 

indirectes des technologies de 

cybersurveillance sur les droits de 

l'homme ainsi que de leurs répercussions 

sur la prévention d’actes de terrorisme, tel 

qu'il ressort du guide d'utilisation de la 

position commune 2008/944/PESC du 

Conseill bis. 

 _______________________ 

 1bis Position commune 2008/944/PESC 

du Conseil du 8 décembre 2008 

définissant des règles communes régissant 

le contrôle des exportations de 

technologie et d'équipements militaires 

(JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).  
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les mesures de contrôle des 

exportations de technologies de 

cybersurveillance ne devraient pas aller 

au-delà de ce qui est nécessaire et 

proportionné. En particulier, elles ne 

devraient pas empêcher l’exportation de 

technologies de l’information et de la 

communication employées à des fins 

légitimes, notamment pour le contrôle de 

l’application des lois et la recherche sur la 

sécurité de l’internet. La Commission, en 

étroite concertation avec les États 

membres et les parties concernées, devrait 

élaborer des orientations pour faciliter 

l’application pratique de ces mesures. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour des raisons de cohérence interne du texte au regard des 

amendements aux considérants 5 et 6. 

 

Amendement   4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il y a lieu de préciser et 

d’harmoniser la portée des contrôles 

«attrape-tout», qui s’appliquent aux biens 

à double usage ne figurant pas sur les 

listes dans certaines circonstances; ces 

contrôles devraient en outre prendre en 

compte le risque d’actes de terrorisme et 

de violations des droits de l’homme. Un 

échange adéquat d’informations et des 

consultations appropriées concernant les 

contrôles «attrape-tout» devraient assurer 

leur application efficace et cohérente dans 

l’ensemble de l’Union. Des contrôles 

supprimé 
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«attrape-tout» ciblés devraient aussi être 

prévus, dans certaines conditions, en ce 

qui concerne l’exportation de 

technologies de cybersurveillance. 

 

Amendement   5 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) De nouvelles autorisations 

générales d’exportation de l’Union 

devraient être établies afin d’alléger la 

charge administrative pesant sur les 

entreprises et les autorités publiques, tout 

en garantissant un niveau adéquat de 

contrôle de certains biens pour certaines 

destinations. Il convient en outre 

d’instaurer une autorisation globale 

applicable aux grands projets, de façon à 

adapter les conditions d’autorisation aux 

besoins particuliers de l’industrie. 

(15) De nouvelles autorisations 

générales d’exportation de l’Union 

devraient être établies afin d’alléger la 

charge administrative pesant sur les 

entreprises, notamment les PME, et les 

autorités publiques, tout en garantissant un 

niveau adéquat de contrôle de certains 

biens pour certaines destinations. Il 

convient en outre d’instaurer une 

autorisation globale applicable aux grands 

projets, de façon à adapter les conditions 

d’autorisation aux besoins particuliers de 

l’industrie. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les décisions relatives à la mise à 

jour de la liste commune des biens à 

double usage soumis à des contrôles 

section A, devraient être conformes aux 

obligations et engagements que les États 

membres et l’Union ont acceptés en tant 

que membres des régimes internationaux 

pertinents de non-prolifération et de 

contrôle des exportations, ou du fait de la 

ratification de traités internationaux en la 

matière. Les décisions relatives à la mise à 

jour de la liste commune des biens à 

double usage soumis à des contrôles 

(17) Les décisions relatives à la mise à 

jour de la liste commune des biens à 

double usage soumis à des contrôles 

section A, devraient être conformes aux 

obligations et engagements que les États 

membres et l’Union ont acceptés en tant 

que membres des régimes internationaux 

pertinents de non-prolifération et de 

contrôle des exportations, ou du fait de la 

ratification de traités internationaux en la 

matière. Les décisions relatives à la mise à 

jour de la liste commune des biens à 

double usage soumis à des contrôles 
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d’exportation figurant à l’annexe I, section 

B, tels que les technologies de 

cybersurveillance, devraient être prises en 

tenant compte des risques que l’exportation 

de tels biens peuvent présenter en matière 

de violations graves des droits de l’homme 

ou du droit humanitaire international ou 

d’atteintes graves aux intérêts essentiels de 

sécurité de l’Union et de ses États 

membres. Les décisions relatives à la mise 

à jour de la liste commune des biens à 

double usage soumis à des contrôles 

d’exportation figurant à l’annexe IV, 

section B, devraient être prises en tenant 

compte des intérêts d’ordre public et de 

sécurité publique des États membres, en 

vertu de l’article 36 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. 

Les décisions relatives à la mise à jour des 

listes communes des biens et destinations 

figurant à l’annexe II, sections A à J, 

devraient être prises en tenant compte des 

critères d’appréciation énoncés dans le 

présent règlement. 

d’exportation figurant à l’annexe I, section 

B, tels que les technologies de 

cybersurveillance, devraient être prises en 

tenant compte des risques que l’exportation 

de tels biens peuvent présenter au regard 

de leur utilisation pour commettre des 

violations du droit international en 

matière de droits de l’homme ou du droit 

humanitaire international dans des pays où 

des violations graves des droits de 

l'homme ont été constatées, ou d’atteintes 

graves aux intérêts essentiels de sécurité de 

l’Union et de ses États membres. Les 

décisions relatives à la mise à jour de la 

liste commune des biens à double usage 

soumis à des contrôles d’exportation 

figurant à l’annexe IV, section B, devraient 

être prises en tenant compte des intérêts 

d’ordre public et de sécurité publique des 

États membres, en vertu de l’article 36 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. Les décisions relatives à la 

mise à jour des listes communes des biens 

et destinations figurant à l’annexe II, 

sections A à J, devraient être prises en 

tenant compte des critères d’appréciation 

énoncés dans le présent règlement. 

 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Le risque de détournement 

de technologie et de réexportation vers des 

pays tiers visé par la position commune 

2008/944/PESC requiert de renforcer les 

dispositions relatives aux biens à double 

usage. 

Justification 

Amendement nécessaire pour des raisons de cohérence interne du texte, étant donné que ce 

considérant expose les motifs de l’ajout de l’article 14, paragraphe 1, point f bis). 
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Amendement   8 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Conformément à l’article 36 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne et dans les limites dudit article, 

et dans l’attente d’une harmonisation plus 

poussée, les États membres conservent le 

droit de contrôler les transferts de certains 

biens à double usage au sein de l’Union 

aux fins de sauvegarder l’ordre public et la 

sécurité publique. Par souci de 

proportionnalité, les contrôles des 

transferts de biens à double usage sur le 

territoire de l’Union devraient être 

modifiés de manière à alléger autant que 

possible la charge pesant sur les entreprises 

et les autorités. De plus, la liste des biens 

soumis aux contrôles des transferts intra-

Union figurant à l’annexe IV, section B, 

devrait faire l’objet d’un bilan périodique 

en fonction des progrès technologiques et 

de l’évolution de la conjoncture 

commerciale ainsi qu’en fonction de 

l’appréciation du caractère sensible des 

transferts. 

(21) Conformément à l’article 36 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne et dans les limites dudit article, 

et dans l’attente d’une harmonisation plus 

poussée, les États membres conservent le 

droit de contrôler les transferts de certains 

biens à double usage au sein de l’Union  

aux fins de sauvegarder l’ordre public et la 

sécurité publique. Par souci de 

proportionnalité, les contrôles des 

transferts de biens à double usage sur le 

territoire de l’Union devraient être 

modifiés de manière à alléger autant que 

possible la charge pesant sur les 

entreprises, notamment les PME, et les 

autorités. De plus, la liste des biens soumis 

aux contrôles des transferts intra-Union 

figurant à l’annexe IV, section B, devrait 

faire l’objet d’un bilan périodique en 

fonction des progrès technologiques et de 

l’évolution de la conjoncture commerciale 

ainsi qu’en fonction de l’appréciation du 

caractère sensible des transferts. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Compte tenu de 

l’importance des questions de 

responsabilité et du contrôle public au 

regard des activités de surveillance des 

exportations, il convient que les États 

membres rendent publiques toutes les 

données pertinentes disponibles en 

matière d'octroi de licences. 
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Justification 

Amendement nécessaire pour des raisons de cohérence interne du texte, étant donné que ce 

considérant expose les motifs des modifications apportées à l’article 20, paragraphe 2, 

point a). 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La sensibilisation du secteur privé 

et la transparence sont essentielles au bon 

fonctionnement du régime de contrôle des 

exportations. Il est dès lors approprié de 

continuer à prévoir l’élaboration 

d’orientations pour soutenir l’application 

du présent règlement et de prévoir la 

publication d’un rapport annuel sur la mise 

en application des contrôles, selon la 

pratique habituelle en la matière. 

(25) La sensibilisation du secteur privé 

et la transparence sont essentielles au bon 

fonctionnement du régime de contrôle des 

exportations. Il est dès lors approprié de 

continuer à prévoir l’élaboration 

d’orientations pour soutenir l’application 

du présent règlement et de prévoir la 

publication d’un rapport annuel sur la mise 

en application des contrôles, selon la 

pratique habituelle en la matière. Compte 

tenu de l’importance des orientations 

pour l'interprétation de certains éléments 

du présent règlement, il convient que 

lesdites orientations soient rendues 

publiques au moment de l’entrée en 

vigueur de celui-ci. 

 

Amendement   11 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Les contrôles des exportations 

ayant une incidence sur la sécurité 

internationale et les échanges avec les pays 

tiers, il convient de mettre en place un 

dialogue et une coopération avec ces 

derniers afin de promouvoir l’instauration 

de conditions de concurrence équitables au 

niveau mondial et de renforcer la sécurité 

internationale. 

(29) Les contrôles des exportations 

ayant une incidence sur la sécurité 

internationale et les échanges avec les pays 

tiers, il convient de mettre en place un 

dialogue et une coopération avec ces 

derniers afin de promouvoir l’instauration 

de conditions de concurrence équitables au 

niveau mondial et de renforcer la sécurité 

internationale. Les États membres formant 

la majorité des signataires de 
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l’arrangement de Wassenaar relatif au 

contrôle des exportations des armes 

conventionnelles et des biens et 

technologies à double usage, la mise en 

place de normes élevées à l'échelle de 

l’Union peut également avoir des 

retombées positives sur les normes 

mondiales. 

 

Amendement   12 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) «biens à double usage», les 

produits, y compris les logiciels et les 

technologies, susceptibles d’avoir une 

utilisation tant civile que militaire; ils 

incluent: 

1) «biens à double usage», les 

produits, y compris les logiciels et les 

technologies, susceptibles d’avoir une 

utilisation tant civile que militaire; ils 

incluent: les biens susceptibles d’être 

utilisés aux fins de la conception, de la 

mise au point, de la fabrication ou de 

l’utilisation d’armes nucléaires, 

chimiques ou biologiques ou de leurs 

vecteurs, y compris tous les biens qui 

peuvent à la fois être utilisés à des fins 

non explosives et intervenir de quelque 

manière que ce soit dans la fabrication 

d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs 

nucléaires explosifs; 

Justification 

Cet amendement est nécessaire car indissociablement lié à l’amendement supprimant 

l’article 2, paragraphe 1, point a). 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les biens susceptibles d’être utilisés 

aux fins de la conception, de la mise au 

point, de la fabrication ou de l’utilisation 

supprimé 
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d’armes nucléaires, chimiques ou 

biologiques ou de leurs vecteurs, y 

compris tous les biens qui peuvent à la 

fois être utilisés à des fins non explosives 

et entrer de manière quelconque dans la 

fabrication d’armes nucléaires ou 

d’autres dispositifs nucléaires explosifs; 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) «technologie de 

cybersurveillance», les biens (matériel, 

logiciels et technologies autres que les 

biens à double usage) susceptibles d’être 

utilisés pour commettre des violations 

graves et systématiques des droits de 

l’homme ou du droit humanitaire 

international, notamment du droit au 

respect de la vie privée, de la liberté 

d’expression et de la liberté de réunion, 

ou de constituer une menace pour la 

sécurité internationale ou les intérêts 

essentiels de l’Union en matière de 

sécurité, et qui sont spécialement conçus 

pour permettre l’intrusion secrète dans 

des systèmes d’information et de 

télécommunication afin de surveiller, 

d’exfiltrer, de collecter et d’analyser des 

données ou de paralyser ou 

d’endommager le système visé en 

l’absence d'une autorisation spécifique 

univoque et octroyée en connaissance de 

cause par le propriétaire ou le 

gestionnaire du système. Les technologies 

de cybersurveillance englobent 

notamment les biens qui se rapportent 

aux technologies et équipements ci-après: 

 a)  les équipements d’interception de 

télécommunications mobiles; 

 b)  les logiciels d’intrusion; 

 c)  les centres de surveillance; 
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 d)  les systèmes licites d’interception 

et de conservation de données; 

 Ne sont pas considérés comme 

technologie de cybersurveillance les biens 

spécialement conçus pour l’une des fins 

suivantes: 

 a)  facturation; 

 b)  fonctions de collecte de données 

internes aux éléments d’un réseau (par 

exemple, Exchange ou HLR); 

 c)  qualité de service du réseau; 

 d)  satisfaction des utilisateurs 

(Quality of Experience)); 

 e)  pare-feu destinés à protéger des 

réseaux; 

 f)  construction, fonctionnement, 

maintenance ou protection de dispositifs 

relatifs: 

 –  aux infrastructures publiques pour 

l'énergie, le gaz ou l'eau; 

 –  à la gestion intelligente du 

transport civil ferroviaire, routier, aérien 

et maritime; 

 –  à l’organisation des usines et de la 

santé en ligne; 

 –  à l’industrie manufacturière 

Justification 

Cet amendement nécessaire car indissociablement lié à l’amendement supprimant l’article 2, 

paragraphe 1, point a). 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) «utilisateur final», toute personne 

physique ou morale ou entité qui est le 

destinataire et l’utilisateur final des biens 

à double usage exportés; 
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Justification 

Cet amendement est justifié par la logique interne du texte car définir l’utilisateur final 

comme le destinataire et utilisateur final d'un bien est nécessaire pour garantir que les 

informations que les exportateurs fournissent sur les utilisateurs finaux sont spécifiques et 

granulaires et permettent ainsi aux autorités d’évaluer correctement s'il convient ou non 

d’accorder une licence pour l’exportation. 

 

Amendement   16 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 23 bis) «obligation de diligence», le 

processus à travers lequel les entreprises 

peuvent recenser, prévenir et atténuer les 

incidences négatives réelles et potentielles 

sur les droits de l’homme, et 

communiquer la manière dont elles les 

abordent, dans le cadre de leurs systèmes 

de prise de décision et de gestion des 

risques, conformément aux principes 

directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme. 

Justification 

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence interne du texte, car il définit clairement 

un terme introduit dans la proposition de le Commission à l’article 4, paragraphe 2. 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'exportation des technologies de 

cybersurveillance énumérées à l'annexe I, 

section B, est soumise à autorisation. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire car indissociablement lié à l’amendement à l’article 2, 

paragraphe 1, qui crée une catégorie distincte pour les technologies de cybersurveillance. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) à être utilisés par des personnes 

complices ou responsables d’avoir ordonné 

ou commis des violations graves des droits 

de l’homme ou du droit humanitaire 

international dans des situations de conflit 

armé ou de répression interne dans le 

pays de destination finale, selon les 

constatations des institutions publiques 

internationales concernées ou des 

autorités compétentes européennes ou 

nationales, et lorsque des éléments attestent 

de l’utilisation, par l’utilisateur final 

envisagé, des biens en question ou de biens 

similaires pour ordonner ou commettre de 

telles violations; 

d) à être utilisés par des personnes 

complices ou responsables d’avoir ordonné 

ou commis des violations du droit 

international en matière de droits de 

l’homme ou du droit humanitaire 

international dans des pays où des 

violations graves des droits de l’homme 

ont été constatées par les organes 

compétents des Nations unies, du Conseil 

de l’Europe ou de l’Union ou des autorités 

compétentes nationales, et lorsque des 

éléments attestent de l’utilisation, par 

l’utilisateur final envisagé, des biens en 

question ou de biens similaires pour 

ordonner ou commettre de telles violations; 

Justification 

Cette précision est nécessaire car les actes violant les droits de l’homme commis à l’aide de 

biens à double usage ne constituent souvent pas des violations graves des droits de l’homme. 

Ces actes (violation du droit à la vie privée, de la liberté d’expression, etc.) interviennent 

souvent en amont d’autres actes constituant, eux, des violations graves, telles que la torture, 

les disparitions forcées, etc. Il convient également de préciser les organes internationaux 

compétents à cet égard dans un souci de sécurité juridique. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) à être utilisés dans le contexte 

d’actes de terrorisme. 

e) à être utilisés par des personnes, 

des groupes ou des entités impliqués dans 

des actes de terrorisme et faisant l’objet de 

mesures restrictives telles qu’établies dans 

la position commune 2001/931/PESC. 

Justification 

Précision nécessaire pour davantage de sécurité juridique et de clarté. 
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Amendement   20 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si un exportateur a connaissance , 

dans l’exercice de l’obligation de diligence 

qui lui incombe, de ce que des biens à 

double usage qui ne sont pas énumérés à 

l’annexe I et qu’il entend exporter sont 

destinés, en tout ou partie, à l’un des 

usages visés au paragraphe 1 il est tenu 

d’en informer  l’autorité compétente, qui 

décidera de l’opportunité de soumettre 

l’exportation concernée à autorisation. 

2. Si un exportateur a connaissance , 

dans l’exercice de l’obligation de diligence 

qui lui incombe, de ce que des biens à 

double usage qui ne sont pas énumérés à 

l’annexe I et qu’il entend exporter peuvent 

être destinés, en tout ou partie, à l’un des 

usages visés au paragraphe 1 il est tenu 

d’en informer l’autorité compétente, qui 

décidera de l’opportunité de soumettre 

l’exportation concernée à autorisation. 

Justification 

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence interne du texte, car il est lié aux 

amendements à l’article 4, paragraphe 1. 

 

Amendement   21 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Des autorisations aux fins de 

l’exportation de biens ne figurant pas sur 

les listes sont octroyées pour des biens et 

des utilisateurs finals particuliers. Les 

autorisations sont délivrées par l’autorité 

compétente de l’État membre où 

l’exportateur réside ou est établi ou, s’il 

s’agit d’un exportateur qui réside ou est 

établi en dehors du territoire de l’Union, 

par l’autorité compétente de l’État membre 

où les biens se trouvent. Les autorisations 

sont valables dans l’ensemble de l’Union. 

Les autorisations ont une durée de validité 

d’un an et peuvent être renouvelées par 

l’autorité compétente. 

3. Des autorisations aux fins de 

l’exportation de biens ne figurant pas sur 

les listes sont octroyées pour des biens et 

des utilisateurs finals particuliers. Les 

autorisations sont délivrées par l’autorité 

compétente de l’État membre où 

l’exportateur réside ou est établi ou, s’il 

s’agit d’un exportateur qui réside ou est 

établi en dehors du territoire de l’Union, 

par l’autorité compétente de l’État membre 

où les biens se trouvent. Les autorisations 

sont valables dans l’ensemble de l’Union. 

Les autorisations ont une durée de validité 

de deux ans et peuvent être renouvelées 

par l’autorité compétente. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si aucune objection n’est reçue, les États 

membres consultés sont réputés n’avoir pas 

d’objection et soumettent à autorisation 

l’ensemble des «transactions sensiblement 

analogues». Ils communiquent les 

obligations d’autorisation à leurs 

administrations douanières et aux autres 

autorités nationales compétentes 

Si aucune objection n’est reçue, les États 

membres consultés sont réputés n’avoir pas 

d’objection et soumettent à autorisation 

l’ensemble des «transactions sensiblement 

analogues». Ils communiquent les 

obligations d’autorisation à leurs 

administrations douanières et aux autres 

autorités nationales compétentes En outre, 

en l’absence d’objection, la Commission 

évalue la nécessité d’adopter des actes 

délégués modifiant les listes de biens à 

double usage établies à l’annexe I et à 

l’annexe IV, section B, en vue d’ajouter 

les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 

de ces listes, conformément aux 

procédures prévues par l’article 16. 

Justification 

Si tous les États membres conviennent qu'un bien donné doit faire l’objet d'une licence, il est 

logique d’envisager son ajout à la liste de contrôle afin qu’il soit soumis à un contrôle 

permanent. 

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorisations individuelles 

d’exportation et les autorisations globales 

d’exportation ont une durée de validité 

d’un an et peuvent être renouvelées par 

l’autorité compétente. La durée de validité 

des autorisations globales d’exportation 

applicables aux grands projets est 

déterminée par l’autorité compétente. 

3. Les autorisations individuelles 

d’exportation et les autorisations globales 

d’exportation ont une durée de validité de 

deux ans et peuvent être renouvelées par 

l’autorité compétente. La durée de validité 

des autorisations globales d’exportation 

applicables aux grands projets est 

déterminée par l’autorité compétente. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les exportateurs fournissent à l’autorité 

compétente toutes les informations 

pertinentes requises pour leurs demandes 

d’autorisation individuelles et globales 

d’exportation, de façon à communiquer des 

informations exhaustives, en particulier sur 

l’utilisateur final, le pays de destination et 

les utilisations finales du bien exporté. 

Les exportateurs fournissent à l’autorité 

compétente toutes les informations 

pertinentes requises pour leurs demandes 

d’autorisation individuelles et globales 

d’exportation, de façon à communiquer des 

informations exhaustives, en particulier sur 

l’utilisateur final, le pays de destination et 

les utilisations finales du bien exporté. 

Lorsque l’utilisateur final est une entité 

des pouvoirs publics, les informations 

fournies indiquent précisément la sous-

entité, la division, l’agence ou le service 

qui sera, en définitive, l’utilisateur final 

du bien exporté. 

Justification 

Il convient de connaître le plus précisément possible l’identité ou la nature de l’entité qui 

sera l'utilisateur final. 

 

Amendement   25 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le respect des droits de l’homme 

dans le pays de destination finale ainsi que 

le respect, par ce pays, du droit humanitaire 

international; 

b) le respect du droit en matière de 

droits de l’homme dans le pays de 

destination finale ainsi que le respect, par 

ce pays, du droit humanitaire international; 

 

Amendement   26 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le renforcement des contrôles, 

conformément aux critères établis dans la 
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position commune 2008/944/PESC, en ce 

qui concerne les exportations vers des 

sociétés, des personnes ou des pays qui ne 

possèdent pas les éléments de sécurité 

nécessaires pour éviter ou empêcher le 

piratage informatique et/ou le pillage 

technologique et des pays qui pourraient 

agir en tant qu’intermédiaires pour les 

pays qui ont été répertoriés sur une liste 

d'embargo ou d’interdiction d’exportation 

ou qui peuvent constituer une menace 

pour les droits de l’homme; 

Justification 

Amendement nécessaire car il découle logiquement de la liste à l’article 4, paragraphe 1, qui 

a déjà été sensiblement modifiée dans la proposition de la Commission. 

 

Amendement   27 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) le comportement du pays acheteur 

à l'égard de la communauté 

internationale et notamment son attitude 

envers le terrorisme, la nature de ses 

alliances et le respect du droit 

international; 

Justification 

Amendement nécessaire car il découle logiquement de la liste à l’article 4, paragraphe 1, qui 

a déjà été sensiblement modifiée dans la proposition de la Commission. 

 

Amendement   28 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quater) la compatibilité des biens 

ou des équipements à double usage avec 

la capacité technique et économique du 

pays destinataire, compte tenu du fait 
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qu'il est souhaitable que les États 

répondent à leurs besoins légitimes de 

sécurité et de défense en consacrant un 

minimum de ressources humaines et 

économiques aux armements; 

Justification 

Amendement nécessaire car il découle logiquement de la liste à l’article 4, paragraphe 1, qui 

a déjà été sensiblement modifiée dans la proposition de la Commission. 

 

Amendement   29 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres n’accordent 

pas d'autorisation d’exportation 

individuelle ou globale ni pour la 

prestation de services de courtage ou la 

fourniture d’une assistance technique 

visées par le présent règlement, et 

révoquent les autorisations de ce type: 

 a)  s’il existe un risque grave que les 

biens soient utilisées à des fins de 

violation des droits de l’homme; 

 b)  si le cadre juridique ou les 

modalités techniques dans le pays de 

destination ne prévoient pas de garanties 

suffisantes contre les formes graves de 

violation des droits de l’homme. 

Justification 

En cas de violation grave et avérée du droit international des droits de l'homme ou du droit 

international humanitaire, la révocation de l’autorisation d’exportation est obligatoire. 

L’Union européenne ne doit pas permettre de violations des droits de l’homme, quelles que 

soient les circonstances. Il est légitime d’introduire la même logique d’obligation d’émettre 

des refus, déjà mise en place dans le cadre des contrôles à l’exportation d’armes 

conventionnelles lorsque des États membres refusent de délivrer des licences d’exportation en 

cas d’incohérence avec le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième critère de la 

position commune 2008/944/PESC. 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et le Conseil 

mettent à disposition des orientations et/ou 

des recommandations visant à garantir des 

évaluations communes des risques par les 

autorités compétentes des États membres 

en ce qui concerne l’application des 

critères précités. 

2. La Commission et le Conseil 

mettent à disposition des orientations et/ou 

des recommandations visant à garantir des 

évaluations communes des risques par les 

autorités compétentes des États membres 

en ce qui concerne l’application des 

critères précités lors de l’entrée en vigueur 

du présent règlement. 

Justification 

Les orientations sont des outils d'interprétation d’une importance cruciale pour les parties 

prenantes. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la liste des biens à double usage 

figurant à l’annexe I, section B, peut être 

modifiée si nécessaire compte tenu des 

risques que l’exportation de tels biens peut 

représenter en matière de violations graves 

des droits de l’homme ou du droit 

humanitaire international ou d’atteintes 

graves aux intérêts essentiels de sécurité de 

l’Union et de ses États membres; 

b) la liste des biens à double usage 

figurant à l’annexe I, section B, peut être 

modifiée si nécessaire compte tenu des 

risques que l’exportation de tels biens peut 

représenter en matière de violations graves 

des droits de l’homme ou du droit 

humanitaire international ou d’atteintes 

graves aux intérêts essentiels de sécurité de 

l’Union et de ses États membres. Lorsque 

des raisons d’urgence impérieuses exigent 

le retrait de certains biens spécifiques de 

l’annexe I, section B, ou leur ajout à 

celle-ci, la procédure prévue à l’article 17 

s’applique aux actes délégués adoptés en 

application du présent paragraphe. 

Justification 

Amendement nécessaire pour tenir compte de l’évolution rapide des technologies et du risque 

d’apparition de nouvelles technologies dangereuses qui doivent être rapidement ajoutées aux 
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listes de contrôle. 

 

Amendement   32 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) La Commission peut retirer des 

biens de la liste, en particulier si, dans le 

cadre de l’évolution rapide de 

l’environnement technologique, les 

produits deviennent entretemps des 

produits de niveau inférieur ou de masse, 

facilement disponibles ou aisément 

modifiables sur le plan technique. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire car indissociablement lié à l’article 16, paragraphe 2, 

point b). 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des informations sur l’application 

des contrôles, y compris des données 

relatives aux autorisations (nombre, valeur, 

types et destinations concernées, nombre 

d’utilisateurs des autorisations générales et 

globales, nombre d’opérateurs ayant un 

programme interne de conformité, délais 

de traitement, volume et valeur des 

échanges concernés par des transferts intra-

Union, etc.) et, si elles sont disponibles, 

des données relatives aux exportations de 

biens à double usage effectuées dans 

d’autres États membres; 

a) toutes les informations sur 

l’application des contrôles, y compris des 

données relatives aux autorisations 

(nombre, valeur, types et destinations 

concernées, nombre d’utilisateurs des 

autorisations générales et globales, nombre 

d’opérateurs ayant un programme interne 

de conformité, délais de traitement, volume 

et valeur des échanges concernés par des 

transferts intra-Union, etc.) et, si elles sont 

disponibles, des données relatives aux 

exportations de biens à double usage 

effectuées dans d’autres États membres; 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des informations sur le contrôle de 

l’application du régime de contrôle, y 

compris des renseignements concernant les 

exportateurs déchus du droit d’utiliser des 

autorisations générales d’exportation 

nationales ou de l’Union, les violations 

signalées, les saisies et l’application 

d’autres sanctions; 

b) toutes les informations sur le 

contrôle de l’application du régime de 

contrôle, y compris des renseignements 

concernant les exportateurs déchus du droit 

d’utiliser des autorisations générales 

d’exportation nationales ou de l’Union, les 

violations signalées, les saisies et 

l’application d’autres sanctions; 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des données sur les utilisateurs 

finals sensibles, les acteurs impliqués dans 

des activités d’acquisition suspectes et, 

s’ils sont disponibles, les itinéraires. 

c) toutes les données sur les 

utilisateurs finals sensibles, les acteurs 

impliqués dans des activités d’acquisition 

suspectes et, s’ils sont disponibles, les 

itinéraires. 

Justification 

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence interne du texte. Il correspond à 

l’amendement de l’article 20, paragraphe 2, points a) et b). 

 

Amendement   36 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission et le Conseil 

formulent, s’il y a lieu, des orientations 

et/ou des recommandations concernant les 

bonnes pratiques pour les questions 

relevant du présent règlement , dans le but 

d’assurer l’efficacité du régime de contrôle 

1. La Commission et le Conseil 

formulent, s’il y a lieu, des orientations 

et/ou des recommandations concernant les 

bonnes pratiques pour les questions 

relevant du présent règlement , dans le but 

d’assurer l’efficacité du régime de contrôle 
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des exportations de l’Union et la cohérence 

de sa mise en œuvre. Les autorités 

compétentes des États membres élaborent 

aussi, si nécessaire, des orientations 

complémentaires à l’intention des 

exportateurs, courtiers et opérateurs de 

transit qui résident ou sont établis dans 

l’État membre concerné. 

des exportations de l’Union et la cohérence 

de sa mise en œuvre. Les autorités 

compétentes des États membres élaborent 

aussi, si nécessaire, des orientations 

complémentaires à l’intention des 

exportateurs, notamment les PME, 

courtiers et opérateurs de transit qui 

résident ou sont établis dans l’État membre 

concerné. 

 

Amendement   37 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission et les autorités 

compétentes des États membres 

entretiennent, s’il y a lieu, un échange 

d’information régulier et réciproque avec 

des pays tiers. 

1. La Commission et les autorités 

compétentes des États membres 

entretiennent, s’il y a lieu, un échange 

d’information régulier et réciproque avec 

des pays tiers, y compris dans le cadre du 

dialogue sur les biens à double usage 

prévu par les accords de partenariat et de 

coopération ainsi que les accords de 

partenariat stratégiques de l’Union. 
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ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo 

Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, 

Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard 

Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, 

Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana 

Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica 

S&D Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, 

Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, 

Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes 
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ECR Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen 

EFDD James Carver 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

NI Georgios Epitideios 
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ENF Mario Borghezio 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


