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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. insiste sur le fait que les directives du paquet «défense» visent à promouvoir une 
intégration plus poussée de la chaîne d’approvisionnement de la défense dans l’Union et 
à accroître la confiance mutuelle entre les États membres, la transparence, l’égalité de 
traitement et la compétitivité de l’industrie européenne de la défense dans son 
ensemble;

2. souligne que la Commission a conclu dans ses rapports d’évaluation de 2016 que ces 
deux directives ont contribué à ouvrir le marché intérieur des équipements de défense, 
mais que des progrès restent encore à faire; exige que de nouvelles évaluations soient 
menées; demande aux États membres de transposer ces deux directives dans leur 
intégralité, et à la Commission de s’assurer de leur application complète et 
systématique;

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

3. insiste sur le fait qu’une majorité écrasante des marchés sont toujours attribués à 
l’échelle nationale; regrette le manque persistant de transparence dans les pratiques 
d’acquisition; déplore le recours fréquent aux exceptions et aux compensations; 
demande aux États membres de présenter des rapports systématiques et détaillés sur leur 
recours aux exceptions afin d’améliorer le contrôle; demande à ce que des efforts soient 
déployés pour garantir l’efficacité des procédures d’infraction;

4. rappelle la nécessité de limiter strictement le recours aux exceptions par les 
États membres, en particulier 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;

5. salue les dispositions de la directive qui visent à encourager une passation de marchés 
basée sur la coopération dans le domaine de la défense et appelle les États membres à 
utiliser toutes les possibilités de coopération offertes par la directive, notamment dans le 
cadre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la 
défense (PEDID) et du Fonds européen de la défense (FED); 

6. encourage les États membres à suivre systématiquement la recommandation formulée 
en 2018 par la Commission sur l’accès transfrontalier aux marchés pour les sous-
traitants et les petites et moyennes entreprises, notamment en ce qui concerne la 
traduction des offres, l’annonce préalable des grands programmes de marchés publics, 
ou leur division en lots plus petits; 

La directive 2009/43/EC relative aux transferts de produits liés à la défense au sein de 
l’Union
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7. appelle les États membres à faire preuve d’une volonté politique forte en garantissant la 
mise en œuvre effective des dispositions de la directive; 

8. souligne la nécessité d’une interprétation plus cohérente et d’une application 
systématique de la position commune de l’Union sur les exportations d’armes afin de 
limiter la fragmentation du marché intérieur de la défense de l’Union et de garantir la 
crédibilité de cette dernière en tant qu’acteur mondial; exige que des mesures soient 
prises pour combler les éventuelles lacunes de la directive relative au détachement 
intragroupe, de la position commune et du règlement sur les biens à double usage; 
souligne la nécessité d’obtenir une autorisation préalable pour réexporter des produits et 
des composants, étant donné les divergences dans la mise en œuvre de la position 
commune;

9. déplore le recours limité aux licences générales de transfert (LGT); appelle les 
États membres à accroître la transparence en suivant plus attentivement les orientations 
et les recommandations de la Commission pour les produits concernés par le recours 
aux LGT; 

10. insiste sur l’importance de garantir l’accès à la base de données en ligne Certider et de 
mettre systématiquement à disposition les informations sur les transferts d’armes au sein 
de l’Union, afin de permettre un réel contrôle et une véritable évaluation de 
l’application de la directive.


