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1. Contexte

Les marchés européens des équipements de défense se caractérisent par une fragmentation 
considérable. Depuis les années 1990, les effets économiques négatifs de cette fragmentation 
sont apparus clairement dans l’Union européenne. Il y a plusieurs raisons à cela:

a) Au cours des 20 dernières années, l’évolution de la situation mondiale a permis de réduire 
de moitié les dépenses en matière de défense (un effet connu sous le nom de «dividende de 
la paix»). Cela a entraîné une diminution du chiffre d’affaires et de l’emploi dans le 
secteur, ainsi qu’un recul des investissements dans les domaines de la recherche et de la 
technologie. Il ne faut pas s’attendre à une augmentation des dépenses en matière de 
défense dans un avenir proche. Les dépenses se répartissent comme suit1: 

En 2006, les pays de l’UE-262 ont consacré 201 milliards d’euros à la défense (entre 
47 milliards d’euros pour le Royaume-Uni et 35 millions d’euros pour Malte). Ce montant 
comprend 110 milliards d’euros de frais de personnel et 91 milliards d’euros consacrés au 
matériel de défense. Ces 91 milliards d’euros se répartissent comme suit: 39 milliards pour 
les investissements, y compris la recherche et le développement, 43 milliards pour les 
opérations et la maintenance et 9 milliards destinés à des dépenses diverses, y compris la 
construction et les infrastructures. 

Les dépenses consacrées à la défense se sont ainsi stabilisées à un niveau nettement 
inférieur à celui des années 1990. En 2006, ces dépenses correspondaient en moyenne à 
1,8 % du produit intérieur brut, avec des chiffres extrêmes de 2,7 % (Grèce) et 0,5 % 
(Irlande). On constate en outre que ces dépenses se répartissent sur des marchés nationaux 
relativement restreints et fermés. Les six grands pays producteurs d’armes représentent 
83 % des dépenses.3 En matière de recherche et de technologie, ces six pays représentent 
jusqu’à 97 % des dépenses, dont 82 % pour le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne 
seulement.4

La comparaison de ces chiffres avec les dépenses des États-Unis donne les résultats 
suivants5: en 2006, les États-Unis ont dépensé 491 milliards d’euros pour la défense (UE-
26: 201 milliards), soit 4,7 % de leur produit intérieur brut (UE-26: 1,8 %). Les dépenses 
destinées aux opérations et à la maintenance s’élevaient à 169 milliards d’euros (UE-26: 
43 milliards), contre 141 milliards d’euros pour les investissements (UE-26: 39 milliards).  

b) Les coûts liés au développement de nouveaux systèmes d’armement ont augmenté à un tel 
point que même les grands États membres peuvent difficilement les supporter seuls.6

  
1 Données en provenance de l’Agence européenne de la défense. Voir http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Le Danemark ne participe pas à l’Agence européenne de la défense.
3 Il s’agit des pays signataires de la «Lettre d’Intention» (LdI): Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, 
Espagne, Suède. Ces pays ont signé en 2000 une déclaration d’intention visant à promouvoir la collaboration 
dans le domaine de l’industrie de l’armement. 
4 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=286.
5 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.
6 Voir Burkard Schmitt, «From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe», 
Cahier de Chaillot 40, Paris, juillet 2000, p. 6 ff.
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c) La restructuration des forces armées depuis la fin de la guerre froide a réduit les besoins en 
matériel traditionnel tout en créant un besoin accru en d’autres capacités de défense 
qualitativement supérieures. 

Il convient donc d’obtenir un meilleur rendement des dépenses. Celui-ci doit profiter tant aux 
budgets nationaux qu’à l’industrie, et surtout fournir aux forces armées le meilleur 
équipement possible.  

Il y a tout d’abord eu des tentatives visant à surmonter le problème de la fragmentation des 
marchés de la défense par des accords entre États en dehors des structures de l’UE. Cette 
situation a changé avec la création de la Politique européenne de sécurité et de défense 
(PESD) en 1999, qui a fait de l’UE le cadre d’action privilégié.  

L’une des conditions d’une PESD efficace est le développement des capacités nécessaires, qui 
doit reposer sur une industrie européenne performante. La création d’une base industrielle et 
technologique de défense européenne et le développement progressif d’un marché européen 
d’équipements de défense doivent y contribuer. Ces deux initiatives doivent fournir les 
capacités nécessaires pour faire face aux besoins globaux en matière de défense et aux 
nouveaux défis dans le domaine de la sécurité.

Dans une communication de 20031, la Commission a annoncé sept initiatives devant 
contribuer au développement d’un marché commun de l’armement. L’une de ces initiatives 
concernait les marchés publics. Elle a abouti en 2004 à la publication d’un Livre vert2. La 
consultation qui a fait suite à ce Livre vert a confirmé qu’en pratique, le cadre juridique des 
marchés publics en matière de défense ne fonctionne pas correctement. 

2. Art. 296 TCE

Le problème peut être décrit comme suit:

Les achats en matière de défense sont en principe soumis aux conditions de la directive 
2004/18/CE (art. 10), sous la réserve de l’article 296 TCE, qui prévoit une exception aux 
règles européennes en matière de marchés publics pour des raisons de sécurité nationale. Dans 
la pratique cependant, les États membres invoquent systématiquement l’article 296 TCE pour 
soustraire la grande majorité des achats militaires au droit communautaire. On constate une 
situation semblable sur le marché des produits de sécurité non militaires sensibles, dont 
l’importance économique va croissant. Dans les deux cas, les États membres invoquent 
souvent l’article 14 de la directive 2004/18/CE pour échapper aux règles communautaires. Il 
en résulte que, dans ce domaine, la plupart des marchés d’équipement sont attribués selon les 
règles et les procédures nationales. Les statistiques révèlent qu’entre 2000 et 2004, 13 % 
seulement des marchés d’équipement de défense des pays de l’UE-15 ont fait l’objet d’une 

  
1 Vers une politique de l’Union européenne en matière d’équipements de défense, COM(2003)113.
2 Les marchés publics de la défense, COM(2004)608.
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publication au journal officiel de l’UE, avec des chiffres extrêmes pour l’Allemagne (2 %) et 
la France (24 %).1 Les exemptions, dont le droit communautaire voulait faire une exception, 
sont donc devenues la règle en pratique.

Cette pratique des États membres est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne de 
justice, qui a statué que l’invocation de l’article 296 TCE devait se limiter à des cas 
exceptionnels et motivés.2 Dans une communication interprétative, la Commission tire les 
conséquences de cet arrêt de la Cour européenne de justice et d’autres arrêts et explique 
comment elle compte agir dans des cas semblables.3

3. Directive sur les marchés publics pour les équipements de défense

Cette proposition de directive (COM(2007)766) veut tenir compte des objections des États 
membres, qui considèrent que la directive 18/2004/CE actuellement en vigueur ne tient pas 
suffisamment compte des particularités propres aux approvisionnements militaires. Elle fait 
suite à une demande du Parlement européen de 2005.4

Cette proposition de directive a été présentée le 5 décembre 2007 en même temps que la 
proposition de directive simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense 
dans la Communauté (COM(2007)765) et qu’une communication de la Commission. Ces 
deux directives visent la création d’un marché commun des équipements de défense, mais 
avec des instruments à utiliser séparément. 

L’objectif de la proposition de directive est de créer un cadre juridique européen uniforme 
permettant aux États membres d’appliquer le droit communautaire sans mettre en péril leurs 
intérêts en matière de sécurité. Cela devrait permettre de restreindre l’utilisation de 
l’article 296 TCE par les États membres. Autrement dit, l’article 296 TCE reste en vigueur, 
mais son utilisation doit se limiter aux cas réellement exceptionnels prévus par le traité, 
comme l’exige la Cour européenne de justice. L’article 296 TCE ne serait donc plus utilisé 
que dans les cas où les dispositions spéciales de la nouvelle directive ne suffisent pas à 
protéger les intérêts de sécurité des États membres.  

La proposition respecte les grandes lignes de la directive 2004/18/CE. Toutefois, afin de tenir 
compte des exigences particulières des marchés des équipements et des services dans les 
domaines de la défense et de la sécurité, cette proposition vise à créer un nouvel instrument 
adapté aux particularités de l’approvisionnement «sensible» dans ces domaines:

  
1 Analyse d’impact de la proposition de directive COM(2007)766, Annexe 11, p. 78: Rates of publication in the 
OJEU of defence contracts.
2 CJE, C-414/1997, COM/Espagne.
3 Communication interprétative sur l’application de l’article 296 du traité instituant la Communauté européenne 
(CE) dans le domaine des marchés publics de la défense, COM(2006)779.
4 Rapport sur le Livre vert sur les marchés publics de défense, Commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, rapporteur Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
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• En raison de la complexité de l’approvisionnement militaire, la procédure négociée 
avec publication d’un avis de marché peut être utilisée sans restriction (art. 18). 

• Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, différentes dispositions sont 
prévues en matière d’exigences contractuelles et de critères de sélection des 
soumissionnaires (art. 15 et 33). 

• Afin de garantir la sécurité de l’information, différentes mesures de protection sont 
prévues tant au niveau de la procédure d’adjudication qu’en ce qui concerne les 
critères de sélection des soumissionnaires et les exigences contractuelles des pouvoirs 
adjudicateurs (art. 10, 14 et 33).

Le rapporteur approuve les objectifs de la proposition de directive. Restent selon lui 
notamment deux questions ouvertes, qui méritent une attention particulière de la part de la 
Commission. D’une part, la question de savoir si les équipements de sécurité non militaires 
doivent tomber dans le champ d’application de la directive. D’autre part, il convient de 
déterminer si la directive sur les recours est d’application, et si tel est le cas, de quelle façon 
elle doit être appliquée. 
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