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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. réitère son soutien aux objectifs ambitieux des directives du paquet «défense» fixés 
dans le contexte de la crise financière et économique de 2008, à savoir promouvoir une 
plus grande intégration de la chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le domaine 
de la défense et renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, la 
transparence, l’égalité de traitement et la compétitivité globale de l’industrie européenne 
de la défense; estime que cela permettrait de remédier aux insuffisances actuelles des 
capacités opérationnelles de défense et de garantir que l’Union puisse compter sur des 
capacités suffisantes et stratégiques, accroître l’interopérabilité, rationaliser les dépenses 
de défense et mieux utiliser l’argent des contribuables en réduisant les doubles emplois, 
la fragmentation et la surcapacité industrielle et en stimulant la compétitivité d’une base 
industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) forte, innovante et 
résistante et d’un marché européen des équipements de défense (MEED) fonctionnel, 
fiable, ouvert, compétitif, moderne, robuste et efficace; est fermement convaincu que les 
États membres doivent améliorer leurs capacités et leurs moyens de défense, et 
considère la mise en œuvre effective des directives comme une avancée dans l’ambition 
européenne de gagner en autonomie et de travailler à une Union européenne de la 
défense, dans le plein respect de ses alliances et de ses partenaires, comme une 
contribution au renforcement de son action multilatérale et comme un élément 
nécessaire au développement de l’industrie européenne de la défense, à sa sécurité et à 
sa capacité à se défendre contre les menaces actuelles et futures; souligne que les 
directives pourraient rendre la politique européenne de défense plus cohérente, à 
condition que les États membres aient une vision commune et partagent des 
perspectives stratégiques communes sur les initiatives européennes en matière de 
défense;

2. souligne les progrès mis en évidence dans les rapports d’évaluation de la Commission 
de 2016 et dans l’étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) du 
19 octobre 2020, qui montrent que les deux directives ont contribué à l’ouverture du 
marché intérieur de la défense et à la réalisation d’un marché intérieur des équipements 
et des services de défense, mais que des progrès bien plus importants sont encore 
nécessaires; exige que de nouvelles évaluations soient menées, étant donné que le 
manque de données fiables, précises et complètes sur l’application des deux directives 
empêche les décideurs et les parties prenantes concernées d’évaluer pleinement leur 
mise en œuvre et de s’engager dans un processus constructif de création d’un MEED 
efficace, robuste et moderne, et entrave la transparence et le contrôle; invite instamment 
les États membres à produire des données de haute qualité sur la mise en œuvre des 
deux directives et à envisager la création de codes de classification statistique 
spécifiques afin de mesurer l’évolution de la structure de l’industrie européenne de la 
défense et d’évaluer l’européanisation des chaînes de valeur de la défense; invite les 
États membres à transposer et à appliquer pleinement les deux directives et invite la 
Commission à veiller à ce que ses orientations interprétatives soient mises en œuvre et 
appliquées de manière cohérente et complète afin d’éviter leur application inégale dans 
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les États membres, notamment par le recours à des procédures d’infraction; espère que 
la création de la direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace de la 
Commission (DG DEFIS), dont les attributions incluront le suivi et la gestion des deux 
directives, conduira également à un rapprochement entre les deux directives et, à terme, 
à une véritable intégration de l’industrie de défense dans le marché intérieur;

3. déplore la fragmentation persistante du marché européen de la défense, qui continue de 
générer des doubles emplois inutiles, une multiplication des projets inefficaces et des 
dépenses inopérantes des États membres dans le domaine de la défense; souligne la 
nécessité d’une plus grande intégration de l’industrie de la défense au niveau de 
l’Union, compte tenu de la récession économique attendue à la suite de la pandémie de 
COVID-19, qui risque d’exercer une pression sur les budgets de la défense; estime 
qu’une mise en œuvre efficace des directives renforcerait également l’efficacité des 
initiatives de défense lancées ces dernières années, notamment l’examen annuel 
coordonné en matière de défense (EACD), la coopération structurée permanente (CSP) 
et le Fonds européen de la défense (FED); souligne et déplore, cependant, la réduction 
importante du financement du FED, de la facilité européenne pour la paix et de la 
mobilité militaire;

4. est préoccupé par l’éventuelle renationalisation des chaînes d’approvisionnement, qui 
irait à l’encontre des objectifs des directives; demande davantage d’efforts pour combler 
les lacunes et le retard accumulés dans la BITDE en matière de technologie et 
d’innovation afin de réduire la dépendance croissante de l’Union à l’égard des 
importations dans le domaine de la défense; souligne la nécessité pour la Commission 
de présenter une stratégie globale à l’échelle de l’Union en matière de sécurité 
d’approvisionnement, afin de mettre en place un marché européen des équipements de 
défense fiable et complet et un secteur de la défense efficace;

5. reconnaît la pertinence de la coopération entre l’Union et le Royaume-Uni dans 
l’industrie de la défense, ainsi que l’importance de la coopération entre les différents 
États membres et le Royaume-Uni;

Directive 2009/81/CE relative à la passation de marchés publics dans le domaine de la 
défense et de la sécurité

6. insiste sur le fait qu’une part écrasante des marchés sont toujours attribués à l’échelle 
nationale; regrette le manque persistant de transparence et le degré élevé d’opacité dans 
certaines pratiques d’acquisition; déplore le recours généralisé aux exceptions et la 
persistance des compensations, qui rend plus difficile une concurrence équitable sur le 
marché européen des équipements de défense; demande une réduction du recours aux 
exceptions et aux compensations pour les acquisitions de défense afin de permettre un 
développement plus rapide et plus efficace de la BITDE, qui est l’un des principaux 
objectifs stratégiques des deux directives; demande aux États membres de communiquer 
de manière plus systématique et plus complète des données cohérentes, précises et 
comparables sur leur recours aux exceptions afin d’améliorer le suivi et la mise en 
œuvre des lignes directrices de la Commission dans ce domaine; invite la Commission à 
intensifier ses efforts et à prendre des mesures audacieuses et proactives pour prévenir 
le recours abusif aux exceptions et faire respecter la directive, notamment en veillant à 
l’efficacité des procédures d’infraction;
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7. constate les différences entre les États membres en ce qui concerne les taux de 
publication des avis de marchés publics; souligne que ces disparités pourraient perturber 
le marché intérieur et que le manque de réciprocité pourrait décourager les États 
membres les plus avancés dans la mise en œuvre des directives;

8. souligne que, compte tenu du nouveau caractère plurinational des chaînes 
d’approvisionnement et des projets de défense collaboratifs, il est essentiel que les États 
membres respectent les conditions de recours aux exceptions et, en particulier, qu’ils 
limitent strictement le recours potentiellement abusif à l’article 346 du traité FUE, afin 
de renforcer la transparence et l’égalité; appelle les États membres à suivre 
rigoureusement les orientations interprétatives de la Commission sur les conditions de 
recours à l’article 346; demande une définition claire des types et caractéristiques des 
produits pouvant faire l’objet d’exceptions et un examen minutieux de la nécessité et de 
la proportionnalité des exceptions invoquées par les États membres sur la base de 
l’article 346, en particulier lorsque leur utilisation risque de nuire à la compétitivité de 
la BITDE;

9. rappelle les avertissements des experts selon lesquels l’industrie européenne de la 
défense et ses capacités d’innovation technologique sont vouées à péricliter, si les États 
membres poursuivent leur pratique actuelle selon laquelle, en moyenne, moins de 20 % 
des marchés publics de la défense donnent lieu à des projets collaboratifs;

10. salue les dispositions de la directive qui visent à promouvoir une passation de marchés 
basée sur la coopération dans le domaine de la défense et invite les États membres à 
exploiter toutes les possibilités de coopération offertes par la directive dans un esprit de 
solidarité, en particulier dans le cadre du programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense (PEDID) et du futur FED; recommande que les 
grands projets de défense actuellement menés sur une base bilatérale ou multinationale 
par les États membres en dehors du cadre des initiatives de défense de l’Union y soient 
intégrés, afin de permettre une participation effective des États membres désireux de 
contribuer à ces projets, d’assurer la cohérence de l’action, d’éviter les doubles emplois 
en faisant un meilleur usage de l’argent des contribuables et d’apporter 
systématiquement une valeur ajoutée à l’Union dans son ensemble; plaide pour une 
coopération accrue grâce à des acquisitions et à des projets communs de recherche et 
développement en matière de défense afin de soutenir le développement de la BITDE;

11. note que la participation des PME dans le domaine des marchés publics de défense reste 
faible; encourage les États membres à s’attaquer aux causes profondes de cette situation 
et à s’efforcer d’abaisser les barrières à l’entrée pour les PME et de réduire la 
complexité, et à suivre systématiquement la recommandation de la Commission de 2018 
sur l’accès transfrontalier aux marchés pour les sous-traitants et les PME, en particulier 
en ce qui concerne la traduction des appels d’offres, l’annonce préalable des grands 
programmes de marchés publics ou leur division en lots plus petits, en tenant compte 
des coûts et du calendrier des programmes; invite les États membres à dresser un 
inventaire actualisé des capacités technologiques des PME, en particulier de celles qui 
s’occupent de technologies nouvelles et de rupture, afin de permettre aux maîtres 
d’œuvre d’autres États membres d’identifier les PME ayant les compétences nécessaires 
pour lancer un projet commun, et à permettre et renforcer une concurrence loyale et 
ouverte, ainsi qu’un engagement accru auprès des PME, tout en favorisant une plus 
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grande transparence;

Directive 2009/43/EC relative aux transferts de produits liés à la défense au sein de l’Union

12. invite les États membres à faire preuve de toute la volonté politique nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre effective et harmonisée des dispositions de la 
directive 2009/43/CE et pour renforcer les acquisitions intracommunautaires dans le 
domaine de la défense et la coopération en matière de recherche et de développement; 
demande aux États membres de recourir à des acquisitions et à des projets de recherche 
et de développement communs dans le domaine de la défense afin d’accroître le niveau 
d’interopérabilité de leurs armées; invite la Commission à aider les États membres à 
mettre en œuvre la directive et à poursuivre le dialogue avec les autorités nationales sur 
cette question;

13. invite la Commission à promouvoir la participation des PME aux projets transfrontaliers 
et à faire connaître les instruments et les avantages de la directive, en particulier en ce 
qui concerne les PME;

14. souligne qu’une interprétation et une mise en œuvre plus cohérentes de la position 
commune de l’Union sur les exportations d’armes sont nécessaires pour limiter la 
fragmentation du marché intérieur de la défense de l’Union et pour renforcer la 
cohérence de la politique étrangère de l’Union; souligne que le Conseil, dans ses 
conclusions du 16 septembre 2019, note que le renforcement de la BITDE européenne 
devrait s’accompagner d’une coopération et d’une convergence plus approfondies dans 
le domaine du contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires; 
exige que des mesures soient prises pour combler les lacunes, incohérences et 
contradictions entre la directive relative au détachement intragroupe, la position 
commune et le règlement sur les biens à double usage; insiste sur l’importance de 
prendre pleinement en considération l’article 4, paragraphe 8, de la 
directive 2009/43/CE; souligne qu’une autorisation ne serait plus nécessaire avant de 
réexporter des produits et des composants si la position commune était interprétée et 
mise en œuvre de manière uniforme;

15. recommande de réaliser à une analyse appropriée des effets des deux directives sur la 
coopération entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de la défense dans un 
scénario post-Brexit; demande l’élaboration de dispositions spécifiques sur la 
coopération entre l’Union et le Royaume-Uni en matière d’industrie de défense, 
conformément aux spécificités d’un accord général qui pourrait être conclu entre les 
parties;

16. déplore le recours limité aux licences générales de transfert (LGT); appelle les États 
membres à accroître la transparence en appliquant plus scrupuleusement les 
recommandations de la Commission sur l’harmonisation du champ d’application des 
LGT et les conditions de recours à ces dernières; invite la Commission à évaluer la mise 
en œuvre de ses recommandations et à élaborer un rapport à ce sujet; souligne la 
nécessité, pour les États membres, de fournir des traductions des réglementations 
nationales relatives aux licences de transfert; invite la Commission à soutenir et à aider 
pleinement les États membres à développer des licences de transfert générales ou 
individuelles harmonisées pour les projets du PEDID et du FED; 
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17. insiste sur l’importance de garantir l’accessibilité et la facilité d’utilisation du registre 
en ligne des entreprises certifiées liées à la défense (Certider), de mettre 
systématiquement à disposition les données détaillées sur les transferts d’armes au sein 
de l’Union, et de réfléchir à la nécessité de réviser le cadre statistique actuel afin de 
mieux prendre en compte les activités liées à la défense et à l’armement, tout ceci dans 
le but de permettre un réel contrôle et une véritable évaluation de l’application de la 
directive; demande aux États membres de présenter chaque année un rapport à la 
Commission sur le recours aux licences générales et individuelles de transfert; demande 
à la Commission de tenir à jour la section Certider sur les LGT; à cette fin, invite les 
États membres à informer systématiquement la Commission de toute modification 
apportée à leurs LGT;
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