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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'incidence des évolutions des marchés européens de la défense sur les capacités de 
sécurité et de défense en Europe
(2015/2037(INI))

Le Parlement européen,

– vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE),

– vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2014 sur la politique de 
sécurité et de défense commune,

– vu les conclusions du Conseil du 18 novembre 2014 sur la politique de sécurité et de 
défense commune,

– vu la communication de la Commission du 24 juillet 2013 intitulée "Vers un secteur de 
la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace" (COM(2013)0542), et la 
feuille de route pour la mise en œuvre du 24 juin 2014 qui s'y rapporte 
(COM(2014)0387),

– vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la 
Communauté1,

– vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans 
les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE 
et 2004/18/CE2,

– vu la 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,

– vu le cadre d'action pour une coopération systématique et s'inscrivant dans le long terme 
dans le domaine de la défense adopté par le Conseil le 18 novembre 2014,

– vu l'accord-cadre actualisé pour la sécurité de l'approvisionnement entre les États 
membres signataires adopté par le comité directeur de l'Agence européenne de défense 
en novembre 2013 et le code de conduite sur la définition des priorités adopté par le 
comité directeur de l'Agence européenne de défense en mai 2014 qui lui est associé,

– vu ses résolutions du 21 novembre 2013 sur la base industrielle et technologique de 
défense européenne3 et du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le 

                                               
1

JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
2 JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0514.
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secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne1,

– vu les articles 52 et 54 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0000/2015),

A. considérant que de nouvelles dispositions législatives concernant le marché européen de 
la défense ont été introduites en application des directives de 2009 relatives à la défense 
et que l'ensemble des 28 États membres ont transposé les nouveaux textes dans leurs 
ordres juridiques nationaux; que le point central de cette nouvelle législation est 
l'introduction d'un cadre règlementaire basé sur la transparence, la non-discrimination et 
la concurrence qui tient compte des spécificités du secteur de la défense;

B. considérant que les États membres ont reconnu la nécessité de développer un marché 
européen des équipements et des services de défense; que le Conseil européen a même 
demandé la création d'un régime de sécurité de l'approvisionnement à l'échelle de l'UE; 
que les capacités et l'approvisionnement adéquats en matière d'équipements et 
l'autonomie stratégique de l'Union européenne sont d'une importante cruciale pour la 
sécurité de l'Union et de son voisinage;

C. considérant que le manque de regroupement des marchés européens de la défense 
signifie que la dépendance du secteur européen de la défense vis-à-vis de l'extérieur 
augmente dangereusement, à l'heure où la sécurité européenne est confrontée à des 
menaces multiples et directes sans précédent depuis la fin de la Guerre froide;

Les évolutions des marchés de défense mettent en péril l'autonomie européenne

1. reste préoccupé par les réductions importantes et le plus souvent non concertées des 
budgets de défense dans la plupart des États membres; estime que cette absence de 
coordination met l'Union européenne en péril car elle implique de renoncer à des atouts 
et à des capacités stratégiques et de se priver des possibilités que pourraient offrir la 
coordination des politiques de défense ainsi que la mise en commun et le partage des 
atouts de défense pour concrétiser l'autonomie stratégique de l'UE, la sécurité de son 
approvisionnement et la défense de ses citoyens et de ses intérêts;

2. est très préoccupé par la multiplication des conflits armés, des guerres hybrides, de 
l'instabilité et des violations généralisées des droits de l'homme dans le voisinage 
immédiat de l'Union européenne et par la menace du terrorisme au sein de l'Union; 
estime que les menaces actuelles pour la sécurité concernent l'Union européenne dans 
son ensemble et devraient être traitées de manière unie et coordonnée, via la mise en 
commun et le partage des ressources civiles et militaires; estime, à cet égard, qu'il est 
impératif de ne pas gaspiller de ressources et qu'il est fondamental de mieux utiliser 
l'argent des contribuables, de progresser vers la création d'un marché européen des 
équipements de défense et de développer une base industrielle et technologique de 
défense européenne (BITDE);

                                               
1 JO C 168 E du 14.6.2013, p. 9.
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3. est dès lors préoccupé par les lenteurs et l'incohérence avec lesquelles les États membres 
appliquent les directives de 2009 relatives à la défense et insiste sur l'importance du rôle 
de surveillance que devrait exercer la Commission; reconnaît que l'introduction de 
nouvelles lois est un processus long, mais rappelle qu'une mise en œuvre incorrecte et 
diffuse risque de donner naissance à de mauvaises pratiques et donc de compromettre 
les chances d'atteindre les objectifs fixés par les directives, ce qui mettrait en péril la 
création du marché européen des équipements de défense et nuirait au développement 
d'une base industrielle et technologique de défense européenne;

4. met en garde contre une évolution inquiétante du marché européen de la défense, à 
savoir l'augmentation de la dépendance du secteur européen de la défense vis-à-vis de 
l'extérieur alors que l'environnement de sécurité européen pose des défis de plus en plus 
complexes; attire particulièrement l'attention sur la combinaison de la baisse des 
budgets de défense des États membres, du morcellement persistant du marché en dépit 
des nouvelles règles du marché intérieur, de la dépendance croissante de l'industrie de la 
défense vis-à-vis des exportations hors de l'Union européenne et de l'augmentation des 
investissements étrangers dans le secteur européen de la défense, qui entraîne la cession 
du contrôle d'industries, de ressources et de technologies stratégiques à l'échelle 
nationale et européenne;

5. remarque que si le Conseil européen de décembre 2013 n'est pas parvenu à apporter une 
réponse adaptée à cette situation, il a toutefois présenté plusieurs axes d'action et s'est 
engagé à réexaminer les avancées en juin 2015; insiste sur le fait qu'en dépit de 
l'ambition limitée et de la poursuite des dégradations de l'environnement de sécurité, 
aussi bien à l'intérieur qu'à l'Est et au Sud de l'Union européenne, aucun réel progrès n'a 
été fait dans la pour apporter une réponse aux défis et aux menaces actuels pour la 
sécurité;

6. demande instamment au Conseil européen de tirer les enseignements nécessaires et 
d'adopter des mesures concrètes visant à supprimer le morcellement du marché 
européen de la défense afin de garantir la disponibilité des capacités de défense 
nécessaires à assurer la sécurité européenne et à atteindre les objectifs de la politique de 
sécurité et de défense commune;

Une demande européenne en baisse pour cause de budgets en baisse: la nécessité d'une 
coopération renforcée

7. estime que les années durant lesquelles les budgets de défense en Europe ont été sous-
financés doivent désormais être compensées par une meilleure coopération entre les 
États membres, notamment grâce à la définition des politiques budgétaires de défense et 
à la coordination des choix stratégiques concernant l'achat d'équipement militaire ou à 
double usage; demande à nouveau une mise en commun de la demande au sein de 
l'Union car elle représente le seul moyen de parvenir à une masse critique permettant 
d'assurer une BITDE compétitive et indépendante; souligne que le maintien d'une 
BITDE forte et indépendante est un élément déterminant pour la capacité de l'Europe à 
protéger ses citoyens, ses intérêts et ses valeurs conformément aux objectifs du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à exercer ses responsabilités de 
prestataire de sécurité au niveau mondial comme l'a mis en avant la vice-présidente de 
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la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité;

8. rappelle la nécessité d'une convergence accrue entre les processus nationaux de 
planification dans le domaine de la défense et salue, dans ce contexte, l'adoption du 
cadre d'action pour une coopération systématique et s'inscrivant dans le long terme dans 
le domaine de la défense; regrette toutefois sa nature non contraignante et le fait qu'il 
n'ait introduit aucun processus clair et structuré; 

9. demande que la priorité soit accordée à la coopération ainsi qu'au partage et à la mise en 
commun des initiatives et que des mesures incitatives, en particulier fiscales, soient 
créées à cette fin; se félicite du travail de l'Agence européenne de défense sur un 
mécanisme d'acquisition en commun et s'attend à ce qu'il contienne des mesures 
destinées à inciter l'acquisition et le soutien coopératifs des équipements de défense; 

10. rappelle que dans le cadre d'Horizon 2020, du programme COSME et des Fonds 
structurels et d' investissement européens, les entreprises du secteur de la défense, et 
notamment les PME, peuvent introduire des demandes de financements européens pour 
des projets à double usage ou d'autres projets; invite la Commission et les États 
membres à aider les entreprises, en particulier les PME, à profiter de manière adéquate 
des possibilités de financements européens pour les projets en lien avec la défense;

Dépendance vis-à-vis de l'extérieur en augmentation: la nécessité d'une stratégie commune

11. signale que les entreprises européennes du secteur de la défense compensent de plus en 
plus la réduction de leur chiffre d'affaires en Europe par des exportations hors de 
l'Union européenne, ce qui a pour conséquence de soumettre ces entreprises à une 
concurrence ruineuse, de transférer des technologies sensibles et des droits de propriété 
intellectuelle à leurs futurs concurrents et de déplacer la production hors de l'Union 
européenne, ce qui compromet la sécurité d'approvisionnement de l'Europe, augmente 
les risques de violation de la position commune de l'Union sur les exportations d'armes 
et favorise la violence et les conflits armés dans d'autres régions; est convaincu 
qu'exposer l'Union européenne au risque d'une dépendance de la base industrielle et 
technologique de défense européenne vis-à-vis de clients issus de puissances tierces aux 
intérêts stratégiques divergents constitue une grave erreur stratégique;

12. est convaincu que les politiques de l'Union concernant le contrôle des exportations 
devraient être profondément réorganisées afin de créer un régime européen plus intégré 
et un environnement homogène, en veillant à ce que les objectifs généraux de la 
politique étrangère et de sécurité conservent la priorité sur les intérêts financiers, 
économiques et commerciaux à court terme; remarque que le Conseil n'est pas parvenu 
à garantir l'application uniforme de la position commune sur le contrôle des 
exportations d'équipements militaires; est déconcerté de voir que même dans des cas 
flagrants de non-respect de plusieurs des huit critères par un pays acheteur, notamment 
ceux qui concernent la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale 
ou le comportement du pays acheteur vis-à-vis de la communauté internationale et son 
respect du droit international, la position commune est presque entièrement absente de 
la sphère de décision politique et du discours public; 
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13. demande instamment aux États membres de se conformer aux principes de la position 
commune et de rendre compte pleinement et régulièrement de l'état de leurs 
exportations d'équipements de défense vers des pays tiers; invite le Conseil et la vice-
présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité à identifier les motifs du non-respect partiel par les 
États membres de l'obligation de rapport et à mettre en place un nouveau mécanisme 
propre à combler cette lacune; rappelle que l'adhésion à la position commune est 
essentielle à l'application des principes et des valeurs de l'Union, particulièrement dans 
le domaine du droit international en matière de droits de l'homme et du droit 
humanitaire international, ainsi qu'à l'exercice de ses responsabilités en matière de 
sécurité mondiale; 

14. prend note de la communication de la Commission sur le réexamen de la politique de 
contrôle des exportations de biens à double usage et insiste, dans ce contexte, sur la 
nécessité de garantir des modalités de contrôle qui n'entravent pas la libre circulation 
des biens et des technologies au sein du marché intérieur et empêchent les 
interprétations divergentes de la législation de l'Union; 

15. remarque que si l'importance croissante des technologies à double usage présente des 
avantages en termes de synergies entre le secteur de la défense et la production 
commerciale, elle implique aussi la dépendance vis-à-vis de chaînes de productions 
civiles, dont la production se situe souvent hors d'Europe; met donc en garde contre 
l'internationalisation croissante des chaînes d'approvisionnement industrielles, contre les 
effets potentiels des modifications de propriété dans le secteur de la défense pour la 
sécurité de l'approvisionnement au sein de l'Union et contre les risques accrus pour la 
sécurité à l'échelle européenne et nationale;

16. salue le travail de l'Agence de défense européenne et de la Commission sur un régime 
de sécurité d'approvisionnement à l'échelle de l'Union, demandé par le Conseil 
européen, et attend avec intérêt la feuille de route comportant des étapes spécifiques qui 
sera présentée pour approbation en juin 2015; 

17. estime que le régime de sécurité de l'approvisionnement devrait inclure un système de 
suivi efficace à l'échelle de l'Union afin d'identifier les vulnérabilités existantes et 
potentielles en termes de contrôle étranger de ressources et d'approvisionnement 
stratégiques depuis des pays tiers; demande instamment à la Commission de recenser les 
structures et les capacités stratégiques existantes détenues par les États membres afin 
d'évaluer leur rôle dans la garantie de la sécurité de l'Union, de son voisinage et au-delà, 
dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de 
sécurité et de défense commune, notamment en ce qui concerne les dimensions 
maritime, spatiale et du cyberespace;

18. considère l'assurance mutuelle de sécurité d'approvisionnement entre les États membres 
comme un élément fondamental pour la construction d'un marché européen intégré de la 
défense; se félicite de l'accord-cadre actualisé de l'Agence de défense européenne en 
tant qu'instrument renforçant la confiance mutuelle, mais remarque qu'il ne crée aucune 
obligation légale; estime que le régime de sécurité d'approvisionnement à l'échelle de 
l'Union doit reposer sur une base juridique et en particulier sur la pleine application de



PE551.756v01-00 8/8 PR\1052611FR.doc

FR

la directive sur les transferts au sein de l'Union afin d'éliminer les obstacles à la 
circulation des produits liés à la défense au sein de l'Union;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux 
parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et au Secrétaire 
général de l'OTAN.


