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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1) Dans l'ensemble, la rapporteure pour avis appuie vivement la simplification des règles 
relatives aux transferts de produits liés à la défense dans la Communauté proposée par la 
Commission dans le texte à l'examen.

a) La mise en œuvre de cet instrument mettra fin à certaines lourdeurs administratives inutiles 
qui pèsent sur les autorités des États membres et permettra à ces dernières de se polariser 
davantage sur les cas de transferts les plus importants, plutôt que sur ceux qui sont approuvés 
de manière systématique.
b) Cette directive et celle sur les marchés publics de la défense devraient avoir des incidences 
positives sur le marché européen des équipements de défense et la base technologique et 
industrielle de la défense européenne.
c) Il y a lieu de se féliciter des restrictions à l'exportation et des mesures de sauvegarde 
prévues dans la proposition de la Commission, en particulier en raison des risques pour la 
sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité que peut 
présenter une exportation vers un pays tiers.

2) La commission des affaires étrangères tient toutefois à attirer l'attention sur les points 
suivants:

a) Comme dans plusieurs résolutions antérieures du PE, elle recommande vivement que la 
simplification des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté s'accompagne 
de la transformation du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements en un 
instrument juridiquement contraignant. L'urgence d'adopter une position commune relative à 
ce code avant l'entrée en vigueur de la présente directive est dès lors rappelée au Conseil. 
b) Il convient de contrôler strictement que les armes et les produits liés aux armes 
n'aboutissent pas dans des zones de conflits en général.
c) Il est inacceptable que les missions PESD puissent courir le risque d'être attaquées et mises 
en danger par des armes provenant de l'Union européenne (par exemple au Tchad).

3) Les modifications concrètes suivantes, visant à améliorer la directive finale, sont 
proposées:

a) L'avis insiste sur le fait que la réexportation vers un pays tiers ne doit pas avoir lieu sans 
l'accord de l'État membre d'origine. Les destinataires de transferts ne doivent en aucun cas 
passer outre à un refus de réexportation opposé par un État membre d'origine (amendements à 
l'article 10).
b) Il ne suffit pas que la Commission soit informée, il faut aussi qu'elle contrôle la conformité 
à la législation communautaire de l'application mutatis mutandis, par un État membre, de 
l'article 2, paragraphe 2 (concernant les produits liés à la défense qui ne sont pas énumérés 
dans l'annexe) (amendements à l'article 2).
c) La directive doit faire l'objet d'une mise en œuvre harmonisée afin d'assurer la transparence 
des mesures proposées aux articles 5-7 (amendements à l'article 4, paragraphe 2).
d) L'intégration de composants dans un produit ne garantit pas automatiquement 
l'impossibilité de transférer un tel composant ultérieurement en tant que tel. Les États 
membres s'abstiennent dès lors d'imposer des restrictions à l'exportation pour de tels sous-
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systèmes ou composants uniquement lorsque le destinataire atteste que les sous-systèmes ou 
composants concernés par la licence de transfert sont intégrés dans ses propres produits d'une 
manière qui les empêche d'être transférés ou même exportés vers un pays tiers ultérieurement 
en tant que tels (amendements à l'article 4, paragraphe 6).
e) Les États membres doivent non seulement s'assurer, mais aussi contrôler régulièrement que 
les fournisseurs tiennent des registres détaillés de leurs transferts (amendements à l'article 8, 
paragraphe 3).
f) Il est hautement souhaitable que les fournisseurs ne se déchargent pas de la responsabilité 
d'informer l'État membre concerné de la destination finale connue. Il convient de préciser 
quelle sera l'autorité chargée de contrôler si l'utilisation finale et l'utilisateur final sont connus 
(amendements à l'article 8, paragraphe 3, point d).
g) La durée de validité du certificat des destinataires ne devrait en aucun cas excéder trois ans, 
plutôt que cinq ans, ce qui permettra un meilleur contrôle des processus de certification 
(amendements à l'article 9, paragraphe 3).
h) La sécurité des informations sensibles est une condition préalable au succès d'un marché 
européen des équipements de défense au service de la politique européenne de sécurité et de 
défense. La Commission doit donc se conformer à la législation communautaire applicable 
dans ce domaine lorsqu'elle publie la liste des bénéficiaires certifiés sur un site internet 
(amendements à l'article 9, paragraphe 8).
i) Il est proposé que la Commission remette chaque année un rapport au Parlement européen 
et au Conseil, ce qui permettra un meilleur contrôle du processus de mise en œuvre. En outre, 
les échéances seront les mêmes que pour le rapport annuel du Conseil sur la mise en oeuvre 
du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements 
(amendements à l'article 16, paragraphe 2).
j) De manière générale, l'avis plaide en faveur d'un mécanisme ouvert et transparent pour les 
transferts d'armes dans l'Union européenne.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un État membre fait usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2, il 
publie une liste des produits concernés et 
en informe la Commission ainsi que les 
autres États membres.

3. Lorsqu'un État membre fait usage de la 
possibilité prévue au paragraphe 2, il 
publie une liste des produits concernés et 
en informe la Commission ainsi que les 
autres États membres. La Commission 
vérifie si la législation communautaire en 
vigueur permet à l'État membre de faire 
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usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 2.

Justification

Il ne suffit pas que la Commission soit informée, il faut aussi qu'elle contrôle la conformité à 
la législation communautaire de l'application mutatis mutandis, par un État membre, de la 
présente directive (paragraphe 2) aux produits liés à la défense ne figurant pas dans l'annexe.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres déterminent les 
conditions des licences de transfert, en 
particulier d'éventuelles restrictions 
concernant l'exportation des produits liés à 
la défense à des destinataires situés dans 
des pays tiers, compte tenu des risques 
créés par le transfert en ce qui concerne la 
sauvegarde des droits de l'homme, de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité. Les 
États membres ont la faculté de poursuivre 
et de développer la coopération 
intergouvernementale existante afin 
d'atteindre les objectifs de la présente 
directive.

4. Les États membres déterminent les 
conditions des licences de transfert, en 
particulier d'éventuelles restrictions 
concernant l'exportation des produits liés à 
la défense à des destinataires situés dans 
des pays tiers, compte tenu des risques 
créés par le transfert en ce qui concerne la 
sauvegarde des droits de l'homme, de la 
paix, de la sécurité et de la stabilité. Les 
États membres peuvent avoir recours à la 
possibilité de demander des certificats 
d'utilisateur final. Les États membres ont 
la faculté de poursuivre et de développer la 
coopération intergouvernementale 
existante afin d'atteindre les objectifs de la 
présente directive.

Justification

L'utilisation de certificats d'utilisateur final sert à garantir que les destinataires de produits 
liés à la défense sont correctement informés des restrictions applicables à l'utilisation finale, 
au retransfert ou à l'exportation des produits transférés, et qu'aucun transfert ne peut être 
effectué sans l'autorisation de l'État membre ayant délivré ledit certificat. Les États membres 
qui le souhaitent peuvent recourir à ces certificats.
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sauf en ce qui concerne les transferts de 
sous-systèmes ou de composants qu'ils 
considèrent comme sensibles, les États 
membres s'abstiennent d'imposer des 
restrictions à l'exportation pour de tels 
sous-systèmes ou composants lorsque le 
destinataire remet une déclaration 
d'utilisation par laquelle il atteste que les 
sous-systèmes ou composants concernés 
par la licence de transfert sont intégrés 
dans ses propres produits et ne peuvent dès 
lors pas être transférés ni exportés 
ultérieurement en tant que tels.

6. Sauf en ce qui concerne les transferts de 
sous-systèmes ou de composants qu'ils 
considèrent comme sensibles, les États 
membres s'abstiennent d'imposer des 
restrictions à l'exportation pour de tels 
sous-systèmes ou composants lorsque le 
destinataire remet une déclaration 
d'utilisation par laquelle il atteste que les 
sous-systèmes ou composants concernés 
par la licence de transfert sont intégrés 
dans ses propres produits d'une manière 
qui les empêche d'être transférés ou 
exportés ultérieurement en tant que tels.

Justification

Le destinataire doit déclarer que les sous-systèmes ou composants concernés par la licence 
de transfert sont intégrés dans ses propres produits d'une manière qui les empêche d'être 
transférés ou même exportés vers un pays tiers ultérieurement en tant que tels.

Amendement 4

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. À la demande de fournisseurs 
individuels, les États membres peuvent 
leur délivrer 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.

Justification

Le droit des États membres à refuser une demande de licence de transfert doit être préservé.
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 7 – phrase 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:

À la demande de fournisseurs individuels, 
les États membres peuvent leur délivrer 
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:

Justification

Le droit des États membres à refuser une demande de licence de transfert doit être préservé. 
Voir justification à l'amendement 23.

Amendement 6

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, y 
compris les restrictions, concernant 
l'utilisation finale, le retransfert ou 
l'exportation des produits liés à la défense.

Justification

Les destinataires de produits liés à la défense doivent être informés de toutes les conditions 
applicables assorties à la licence de transfert, y compris les conditions liées à l'utilisation 
finale et au retransfert des produits transférés.
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Amendement 7

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 garantissent et 
contrôlent 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:

Justification

Les États membres doivent non seulement s'assurer, mais aussi contrôler régulièrement que 
les fournisseurs tiennent des registres détaillés de leurs transferts.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une preuve établissant que le destinataire 
des produits liés à la défense a bien été 
informé de la restriction à l'exportation 
dont la licence de transfert est assortie.

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 9

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 

4. Les registres évoqués au paragraphe 3 
sont conservés pendant une période d'au 
moins cinq 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 
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l'État membre dans lequel le fournisseur est 
établi.

l'État membre dans lequel le fournisseur est 
établi.

Justification

La durée d'accès des autorités des États membres aux registres des fournisseurs passe de 
trois à cinq ans. Le processus y gagnera en transparence et l'on disposera de plus de temps 
pour enquêter sur d'éventuelles violations de la législation ou de la réglementation 
transposées au niveau national.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'application du point d), la 
durée de validité du certificat ne peut, en 
tout état de cause, être supérieure à cinq 
ans.

Aux fins de l'application du point d), la 
durée de validité du certificat ne peut, en 
tout état de cause, être supérieure à trois 
ans.

Justification

La durée de trois ans permettra de mieux contrôler les processus de certification.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met ces informations à la 
disposition du public sur son site internet.

La Commission met ces informations à la 
disposition du public sur son site internet 
en tenant compte du caractère sensible 
des informations et dans le respect de la 
législation en vigueur relative à la 
sécurité de l'information.

Justification

Au moment de mettre des informations à la disposition du public sur son site Internet, la 
Commission devrait garder présent à l'esprit que les informations concernant certains 
destinataires peuvent être sensibles. 
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, lors 
du dépôt d’une demande de licence 
d’exportation, les destinataires de produits 
liés à la défense, qu’ils ont reçus au titre 
d’une licence de transfert d’un autre État 
membre et qui font l’objet de restrictions à 
l’exportation, confirment aux autorités 
compétentes qu’ils ont respecté ces 
restrictions.

1. Les États membres veillent à ce que, lors 
du dépôt d’une demande de licence 
d’exportation, les destinataires de produits 
liés à la défense, qu’ils ont reçus au titre 
d’une licence de transfert d’un autre État 
membre et qui font l’objet de restrictions à 
l’exportation, confirment aux autorités 
compétentes qu’ils ont respecté ces 
restrictions. Les États membres veillent 
également à ce que les autorités 
compétentes contrôlent que tel est bien le 
cas.

Amendement 13

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. La 
Commission et les autres États membres 
sont tenus informés de ces consultations.

Justification

L'existence, le contenu et le résultat des consultations sur les exportations envisagées 
requérant l'accord de l'État membre d'origine doivent être communiqués à la Commission et 
aux autres États membres afin de garantir une plus grande transparence du processus.

Amendement 14
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre qui délivre des 
licences estime qu'il existe un risque 
sérieux qu'un destinataire certifié dans un 
autre État membre de destination ne 
respectera pas les conditions dont une 
licence générale de transfert est assortie, il 
en informe l'autre État membre et lui 
demande une évaluation de la situation.

1. Lorsqu'un État membre qui délivre des 
licences estime qu'il existe un risque 
sérieux qu'un destinataire certifié dans un 
autre État membre de destination ne 
respectera pas les conditions dont une 
licence générale de transfert est assortie, il 
en informe l'autre État membre et lui 
demande une évaluation de la situation. 
Dans le cas où un État membre autre 
qu'un État membre délivrant des licences 
estimerait que les conditions ne sont pas 
respectées, il en informerait l'État 
membre délivrant des licences ainsi que la 
Commission.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission remet périodiquement 
au Parlement européen et au Conseil, et 
pour la première fois [cinq ans après 
l'entrée en vigueur de la présente directive] 
au plus tard, un rapport concernant la mise 
en œuvre de la directive ainsi que son 
influence sur l'évolution du marché 
européen des équipements de défense et 
sur celle de la base industrielle et 
technologique de défense en Europe; ledit 
rapport sera assorti, si besoin est, d'une 
proposition législative.

2. La Commission remet au Parlement 
européen et au Conseil, et pour la première 
fois [48 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive] au plus tard, un rapport 
annuel concernant la mise en œuvre de la 
directive ainsi que son influence sur 
l'évolution du marché européen des 
équipements de défense et sur celle de la 
base industrielle et technologique de 
défense en Europe, et concernant 
également l'application de l'article 10; 
ledit rapport sera assorti, si besoin est, 
d'une proposition législative.

Justification

La présentation d'un rapport annuel au Parlement et au Conseil permettra de mieux rendre 
compte du processus d'application. Ce rapport obéira au même calendrier que le rapport du 
Conseil sur l'application du Code de conduite européen en matière d'exportation d'armes.
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