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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le marché européen de la défense, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 70 milliards 
d'euros, emploie environ 770 000 personnes et couvre un large éventail de produits, 
représente un secteur d'activité essentiel. Cependant, la fragmentation actuelle de 
l'environnement réglementaire constitue un obstacle majeur à la compétitivité des industries 
de la défense et menace fortement la sécurité des approvisionnements en produits européens 
liés à la défense.

Cette fragmentation du marché résulte de l'existence de 27 régimes nationaux de licences, qui 
s'explique par les tentatives des États membres pour garder le contrôle des exportations de 
produits liés à la défense. Ces divers régimes nationaux sont très différents les uns des autres 
sur les plans des procédures, du champ d’application et des délais à observer, ce qui impose 
aux entreprises une lourde charge administrative (dont le coût total est estimé à plus de 3 
milliards d'euros par an). De plus, les longs délais de livraison et l'incertitude résultant de la 
nécessité de licences individuelles, sont un obstacle à une coopération industrielle dans le 
secteur de la défense. Cette situation est tout particulièrement préjudiciable aux PME qui ne 
sont souvent pas en mesure de participer en tant que sous-traitants à de grands projets 
industriels. Enfin, l'absence d'un véritable marché intérieur dans ce secteur réduit l'efficacité 
économique et, par suite, freine la compétitivité des entreprises européennes.

Pour remédier à cette fragmentation du marché, réduire la bureaucratie et promouvoir 
l'innovation et la compétitivité sans sacrifier le contrôle des États membres sur leurs intérêts 
essentiels en matière de défense et de sécurité, la Commission a présenté, en décembre 2007, 
un vaste ensemble d'initiatives visant à améliorer le fonctionnement du marché de la défense. 
La proposition de directive fait partie de cet ensemble et a pour objectif de réduire les 
obstacles actuels aux échanges intracommunautaires de produits liés à la défense afin 
d'accroître la coopération industrielle, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et de 
générer des économies d'échelle. Concrètement, la proposition substitue aux licences 
nationales obligatoires actuelles un régime rationalisé et harmonisé de licences générales ou 
globales, les licences individuelles étant réservées à des cas exceptionnels. Le modèle 
privilégié est celui de licences générales, où les craintes en matière de sécurité (en particulier 
en ce qui concerne la prévention des réexportations non souhaitées): sont limitées, dans la 
mesure où celles-ci concernent des transferts soit à des gouvernements de l’Union, soit à des 
entreprises certifiées. Dans ce dernier cas,  une procédure de certification harmonisée devrait 
apporter aux États membres des garanties quant à la fiabilité d'entreprises d'autres États 
membres concernant le respect des restrictions imposées par l’État membre d’origine.

Votre rapporteur se félicite de cette initiative. En appliquant les principes du marché intérieur 
aux produits liés à la défense, la compétitivité et la base technologique de défense en Europe
seront renforcées. Cette situation comporte aussi un volet géopolitique: une base industrielle 
de défense forte et dynamique en Europe est fondamentale pour garantir l'autonomie de 
l'Union européenne. Une réduction de la bureaucratie inutile (à titre d'illustration: en 2006, 
environ 11 500 licences ont été délivrées et, pour lesquelles moins de 10 demandes ont été 
rejetées) et une simplification des conditions et des procédures contribueront à limiter la 
charge administrative et à renforcer l'ensemble du secteur.

Cependant, il importe de tenir compte des spécificitésdu marché de la défense et de la 
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nécessité de protéger les politiques nationales en matière de sécurité et de défense. En 
particulier, les aspects suivants méritent un examen plus approfondi:

Premièrement, il est essentiel que les États membres conservent leur autonomie en matière de 
politique d'exportation de produits liés à la défense. Votre rapporteur se réjouirait que le 
Conseil accomplisse des progrès sur la voie d'une intensification de la coopération entre États 
membres, par exemple en rendant le code de conduite en matière d'exportation d'armements 
plus contraignant, demande réitérée dernièrement par la résolution du Parlement1. Cependant, 
il n'en est pas ainsi pour le moment. Les États membres qui ont une politique d'exportation 
plus stricte que d'autres pourraient accepter uniquement des transferts intracommunautaires,
sous réserve que leurs restrictions à l'exportation soient respectées par l'État membre 
exportateur. La présente proposition comporte plusieurs dispositions qui garantissent 
l'autonomie des États membres: ces derniers sont libres de déterminer les produits qui 
correspondent aux différents types de licences et de fixer les conditions modalités spécifiques 
à ces licences (y compris les restrictions à l'exportation).

Deuxièmement, le régime proposé n'est susceptible de fonctionner efficacement que si les 
contrôles aux frontières extérieures de la Communauté sont renforcés. Sinon, les entreprises 
pourraient être tentées de "contourner" les contrôles des exportations dans leur propre pays en 
transférant leur produit par plusieurs États membres où le contrôle est moins strict. La 
proposition s'efforce de remédier à ce problème en prévoyant un délai supplémentaire pour 
acquérir l'expertise nécessaire. En outre, plusieurs mesures visant à "mettre en place les 
conditions de la confiance mutuelle" ont été incluses, telles que la possibilité de délivrer des 
licences individuelles en cas de transactions suspectes ou de transferts de produits sensibles, 
ainsi qu'une "clause de sauvegarde" pour des circonstances exceptionnelles comportant des 
risques graves pour la sécurité nationale. Il est cependant essentiel que tous les États membres 
mettent en place des politiques de mise en œuvre efficaces, y compris des sanctions.

Enfin, le rapporteur pour avis estime que la transparence dans ce domaine représente un 
élément primordial. Les transferts et retransferts intracommunautaires risquent de rendre plus 
difficile le suivi de certains produits liés à la défense. Il serait par conséquent louable que les 
États membres renforcent la transparence en publiant les listes et/ou les licences d'exportation.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 13 mars 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne en matière 
d'exportation d'armements – non-adoption, par le Conseil, de la position commune et non-conversion du code en 
un instrument juridiquement contraignant.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives qui, dans 
les États membres, s’appliquent aux 
transferts des produits liés à la défense
dans la Communauté contiennent des 
divergences susceptibles de faire obstacle à 
la libre circulation de ces produits et de 
fausser la concurrence dans le marché 
intérieur.

(3) Les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives qui, dans 
les États membres, s’appliquent aux 
transferts des produits liés à la défense
dans la Communauté contiennent des 
divergences susceptibles de faire obstacle à 
la libre circulation de ces produits et de 
fausser la concurrence dans le marché 
intérieur, en entravant l'innovation, la 
coopération industrielle et la compétitivité 
du marché de la défense au sein de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Il importe de souligner les conséquences économiques néfastes de la situation actuelle.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin d’équilibrer le remplacement 
progressif, par des contrôles généraux a 
posteriori, du système de vérification 
individuelle préalable dans l’État membre 
d’origine des produits liés à la défense, il 
convient de mettre en place les conditions 
de la confiance mutuelle en prévoyant des 
garanties assurant que les produits liés à la 
défense ne soient pas exportés vers des 
pays tiers en violation des restrictions à 
l’exportation.

(26) Afin d’équilibrer le remplacement 
progressif, par des contrôles généraux a
posteriori, du système de vérification 
individuelle préalable dans l’État membre 
d’origine des produits liés à la défense, il 
convient de mettre en place les conditions 
de la confiance mutuelle en prévoyant des 
garanties assurant que les produits liés à la 
défense ne soient pas exportés vers des 
pays tiers en violation des restrictions à 
l’exportation. Ce principe devrait 
également être maintenu dans les cas à les 
produits liés à la défense sont transférés
par plusieurs États membres avant d'être 
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exportés vers un pays tiers.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les entreprises ne puissent pas "contourner" le contrôle des 
exportations dans leur propre pays en transférant leur produit par plusieurs États membres 
avant de l'exporter vers  un pays tiers.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La liste des produits liés à la défense
annexée à la présente directive devrait être 
régulièrement mise à jour pour l’aligner sur 
la liste commune des équipements 
militaires de l’Union européenne (ci-après 
«la LCEM»).

(34) Il importe que la liste des produits 
liés à la défense fasse l'objet d'une mise à 
jour souple et harmonisée afin de 
répondre à l'évolution des produits et du 
marché. Á cette fin, la  liste des produits 
liés à la défense annexée à la présente 
directive devrait être régulièrement mise à 
jour pour l’aligner sur la liste commune des 
équipements militaires de l’Union 
européenne (ci-après «la LCEM»).

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est nécessaire, pour l’instauration 
progressive de la confiance mutuelle, que 
les États membres définissent des mesures 
efficaces et suffisantes visant à garantir le 
respect des dispositions de la présente 
directive, en particulier de celles qui 
imposent aux entreprises de se conformer 
aux critères communs de certification et de 

(35) Il est nécessaire, pour l’instauration 
progressive de la confiance mutuelle, que 
les États membres définissent des mesures 
efficaces, y compris des sanctions, et 
suffisantes visant à garantir le respect des 
dispositions de la présente directive, en 
particulier de celles qui imposent aux 
entreprises de se conformer aux critères 
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respecter les restrictions concernant 
l’utilisation ultérieure de produits liés à la 
défense ayant fait l’objet d’un transfert.

communs de certification et de respecter 
les restrictions concernant l’utilisation 
ultérieure de produits liés à la défense 
ayant fait l’objet d’un transfert.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les entreprises ne puissent pas "contourner" le contrôle des exportations 
dans leur propre pays en transférant leur produit par plusieurs États membres avant de 
l'exporter dans un pays tiers, tous les États membres devraient mettre en place des sanctions 
efficaces à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas les dispositions de la présente 
directive.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Il importe que les États membres 
mettent en place des mesures visant à 
garantir la transparence en ce qui 
concerne les transferts et les exportations 
intracommunautaires de produits liés à la 
défense vers des pays tiers.

Or. en

Justification

La transparence dans ce domaine représente un élément clé. Les transferts et retransferts 
rendraient plus difficile le suivi de la destination finale de certains produits liés à la défense. 
Il serait donc louable que les États membres augmentent la transparence en publiant les listes 
et/ou licences d'exportation.
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Amendement 6

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres octroient des licences 
de transfert générales, globales ou 
individuelles aux fournisseurs établis sur 
leur territoire.

2. Les États membres octroient des licences 
de transfert générales, globales ou 
individuelles aux fournisseurs établis sur 
leur territoire, sous réserve du respect des 
conditions y annexées.

Or. en

Justification

Clarification juridique. Il importe de mettre en évidence l'autonomie des États membres en 
matière de fixation des conditions afférentes aux licences que les entreprises doivent 
respecter.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande de fournisseurs 
individuels, les États membres leur 
délivrent des licences globales de transfert 
autorisant un ou plusieurs transferts d’un 
ou de plusieurs produits liés à la défense à 
un ou plusieurs destinataires situés dans un 
autre État membre.

1. Les États membres délivrent aux 
fournisseurs individuels des licences 
globales de transfert, sous réserve du 
respect des conditions y annexées, et à la 
demande des fournisseurs, autorisant un ou 
plusieurs transferts d’un ou de plusieurs 
produits liés à la défense à un ou plusieurs 
destinataires situés dans un autre État 
membre.

Or. en

Justification

Clarification juridique. Il importe de mettre en évidence l'autonomie des États membres en 
matière de fixation des conditions afférentes aux licences que les entreprises doivent 
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respecter.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 7 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande de fournisseurs individuels, 
les États membres leur délivrent des 
licences individuelles de transfert 
autorisant un transfert de produits liés à la 
défense à un seul destinataire, dans l’un 
des cas suivants uniquement:

Les États membres délivrent aux 
fournisseurs individuels des licences 
globales de transfert, sous réserve du 
respect des conditions y annexées, et à la 
demande des fournisseurs, autorisant un 
transfert de produits liés à la défense à un 
seul destinataire, dans l’un des cas suivants 
uniquement:

Or. en

Justification

Clarification juridique. Il importe de mettre en évidence l'autonomie des États membres en 
matière de fixation des conditions afférentes aux licences que les entreprises doivent 
respecter.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de produits liés à la défense 
informent les destinataires des conditions 
dont est assortie la licence de transfert 
concernant l’exportation des produits liés à 
la défense.

1. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de produits liés à la défense 
informent les destinataires des conditions 
dont est assortie la licence de transfert 
concernant l'utilisation finale, le  
retransfert ou l’exportation des produits 
liés à la défense.

Or. en
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Justification

Il convient de veiller à ce que les informations concernant les restrictions à l'exportation ne 
parviennent pas seulement au premier destinataire, mais également que ces  informations 
suivent lors de transferts de produits par plusieurs États membres.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs tiennent des registres détaillés 
de leurs transferts, selon la pratique en 
vigueur dans l’État membre concerné. Ces 
registres contiennent des documents 
commerciaux faisant apparaître les 
informations suivantes:

3. Les États membres s'assurent et 
vérifient régulièrement que les 
fournisseurs tiennent des registres détaillés 
de leurs transferts, selon la pratique en
vigueur dans l’État membre concerné. Ces 
registres contiennent des documents 
commerciaux faisant apparaître les 
informations suivantes:

Or. en

Justification

Les États membres devraient non seulement s'assurer, mais également vérifier régulièrement 
que les fournisseurs dans les États membres tiennent des registres détaillés de leurs 
transferts.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 3 - point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la description du produit lié à la 
défense,

(a) la description du produit lié à la défense
et sa référence dans la liste commune des 
équipements militaires du Conseil;

Or. en
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 3 - point (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la quantité du produit lié à la défense et 
les dates de transfert,

(b) la quantité et la valeur du produit lié à 
la défense et les dates de transfert,

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les registres évoqués au paragraphe 3 
sont conservés pendant une période d’au 
moins trois ans à compter de la fin de 
l’année civile au cours de laquelle le 
transfert a eu lieu. Ils sont présentés à la 
demande des autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel le fournisseur 
est établi.

4. Les registres évoqués au paragraphe 3 
sont conservés pendant une période d’au 
moins sept ans à compter de la fin de 
l’année civile au cours de laquelle le 
transfert a eu lieu. Ils sont présentés à la 
demande des autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel le fournisseur 
est établi.

Or. en

Justification

L'accès des autorités des États membres aux registres des fournisseurs est porté de trois à 
sept ans, garantissant ainsi une transparence accrue de la procédure, tout en prévoyant un 
délai accru pour l'examen d'infractions éventuelles à la législation ou à la réglementation 
nationale transposée.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 9 - paragraphe 2 - point (d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) engagement écrit de l’entreprise, signé (d) engagement écrit de l’entreprise, signé 
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par l’administrateur visé au point c), de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
respecter et appliquer l’ensemble des 
conditions particulières concernant 
l’utilisation finale et l’exportation de tout 
composant ou produit spécifique reçu;

par l’administrateur visé au point c), de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
respecter et appliquer l’ensemble des 
conditions particulières concernant 
l’utilisation finale, le retransfert et 
l’exportation de tout composant ou produit 
spécifique reçu;

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les restrictions à l'exportation ne soient pas seulement 
respectées et mises en œuvre dans le premier État membre destinataire, mais que, lors de 
transferts de produits par plusieurs États membres, il en soit de même dans la totalité d'entre 
eux. L'information doit donc suivre et être respectée.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 9 - paragraphe 2 - point (e)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) engagement écrit de l’entreprise, signé 
par l’administrateur visé au point c), de 
faire diligence pour communiquer aux 
autorités compétentes des informations 
détaillées en réponse aux demandes et 
questions qui leur seraient adressées 
concernant les utilisateurs finaux ou 
l’utilisation finale de tous les produits 
exportés, transférés ou reçus par 
l’entreprise au titre d’une licence de 
transfert d’un autre État membre;

(e) engagement écrit de l’entreprise, signé 
par l’administrateur visé au point c), de 
faire diligence pour communiquer aux 
autorités compétentes des informations 
détaillées en réponse aux demandes et 
questions qui leur seraient adressées 
concernant les utilisateurs finaux ou 
l’utilisation finale de tous les produits 
exportés, transférés ou reçus par 
l’entreprise au titre d’une licence générale 
de transfert d’un autre État membre;

Or. en

Justification

Clarification juridique. La certification n'a de sens que dans le cas d'une licence générale de 
transfert.
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 10 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’exportation envisagée doit 
obligatoirement recevoir l’accord de l’État 
membre d’origine mais que cet accord n’a 
pas été obtenu, les États membres 
consultent l’État membre d’origine.

2. Lorsque l’exportation envisagée doit 
obligatoirement recevoir l’accord de l’État 
membre d’origine mais que cet accord n’a 
pas été obtenu, les États membres 
consultent l’État membre d’origine. Dans 
l'éventualité où, suite à une telle 
consultation, un État membre n'obtient 
pas de l'État membre d'origine l'accord 
requis pour l'exportation envisagée, 
l'exportation n'a pas lieu et la 
Commission et les autres États membres 
sont informés. 

Or. en

Justification

La réexportation vers un pays tiers ne doit pas avoir lieu lorsque l'État membre d'origine ne 
donne pas son accord.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau) - avant le chapitre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Transparence

Les États membres peuvent publier des 
informations pertinentes, non
confidentielles, prévues dans le présent 
chapitre.

Or. en
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Justification

La transparence dans ce domaine représente un élément clé. Les transferts et retransferts 
rendraient plus difficile la conservation d'une trace du lieu de destination finale de certains 
produits liés à la défense. Il serait donc louable que les États membres augmentent la 
transparence en publiant les informations (non confidentielles) reçues des fournisseurs ainsi 
que les informations relatives à la procédure de certification et aux restrictions à 
l'exportation. Ceci renforcerait le contrôle parlementaire et public.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 13 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission peut présenter des 
propositions visant à modifier l'annexe 
afin d'inclure ou d'exclure certains 
produits.

Or. en

Justification

Il convient non seulement d'adapter l'annexe à l'évolution des produits, mais également de 
prévoir une certaine souplesse afin que la liste des produits puisse être modifiée, le cas 
échéant, pour y ajouter, par exemple, des produits incorporels en relation étroite avec 
certains produits liés à la défense tels que les données ou les logiciels.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau) - partie du chapitre VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Respect des dispositions

1. Les États membres définissent des 
mesures visant à sanctionner les 
infractions aux dispositions de la présente 
directive.
2. Ces mesures sont efficaces, 
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proportionnées et dissuasives.
3. Les États membres notifient sans délai 
ces mesures à la Commission.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les entreprises ne puissent pas "contourner" le contrôle des exportations 
dans leur propre pays en transférant leur produit par plusieurs États membres avant de 
l'exporter vers un pays tiers, tous les États membres devraient mettre en place des sanctions 
efficaces à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas les dispositions de la présente 
directive.
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