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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 
2008/944/PESC
(2020/2003(INI))

Le Parlement européen,

– vu les principes consacrés par l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE), 
en particulier la promotion de la démocratie et de l’état de droit ainsi que la préservation 
de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale,

– vu la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la 
position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le 
contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (ci-après: «la 
position commune»)1 et les conclusions du Conseil du 16 septembre 2019 rendant 
compte de son réexamen de la position commune,

– vu le vingtième rapport annuel établi en application de l’article 8, paragraphe 2, de la 
position commune2,

– vu le vingt et unième rapport annuel établi en application de l’article 8, paragraphe 2, de 
la position commune3,

– vu la décision (PESC) 2018/101 du Conseil du 22 janvier 2018 relative à la promotion 
de contrôles efficaces des exportations d’armes4 et la décision (PESC) 2017/915 du 
Conseil du 29 mai 2017 concernant les activités de communication de l’Union à l’appui 
de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes5,

– vu la décision (PESC) 2019/2191 du Conseil du 19 décembre 2019 appuyant un 
mécanisme de signalement mondial des armes conventionnelles illicites et de leurs 
munitions destiné à réduire le risque de leur détournement et de leur transfert illicite 
(iTrace IV)6,

– vu la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, actualisée et 
adoptée par le Conseil le 18 février 20197,

– vu le guide d'utilisation de la position commune,

1 JO L 239 du 17.9.2019, p. 16.
2 JO C 453 du 14.12.2018, p. 1.
3 JO C 437 du 30.12.2019, p. 1.
4 JO L 17 du 23.1.2018, p. 40.
5 JO L 139 du 30.5.2017, p. 38.
6 JO L 330 du 20.12.2019, p. 53.
7 JO C 95 du 12.3.2019, p. 1.
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– vu l’arrangement de Wassenaar du 12 mai 1996 relatif au contrôle des exportations 
d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, et les listes de ces 
biens et technologies et des munitions, mises à jour en décembre 2019,

– vu le traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l’Assemblée générale des 
Nations unies le 2 avril 20138, qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014,

– 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 
Communauté9 et 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/CE10,

– vu le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime 
communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de 
biens à double usage11, dans sa version modifiée par le règlement délégué (UE) 
2016/1969 de la Commission du 12 septembre 201612, ainsi que la liste des biens et des 
technologies à double usage figurant à son annexe I (ci-après: «le règlement sur les 
biens à double usage»),

– vu le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 
établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la 
défense (EDIDP) visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de 
l’industrie de la défense de l’Union13,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2018 
établissant le Fonds européen de la défense (FED) (COM(2018)0476) ainsi que le 
consensus auquel sont parvenus les colégislateurs lors des négociations,

– vu la proposition présentée au Conseil par la haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, avec le concours de la Commission, en 
vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix (FEP) 
(HR(2018) 94),

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment l’objectif 16 
visant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable,

– vu le programme de désarmement des Nations unies, intitulé «Assurer notre avenir 
commun»,

8 Traité sur le commerce des armes, Nations unies, 13-27217.
9 JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
10 JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
11 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
12 JO L 307 du 15.11.2016, p. 1.
13 JO L 200 du 7.8.2018, p. 30.
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– vu le règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 
concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la 
peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants14,

– vu le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme au Conseil 
des droits de l’homme sur l’incidence des transferts d’armes sur les droits de 
l’homme15,

– vu ses résolutions antérieures sur les exportations d’armements et la mise en œuvre de 
la position commune, notamment celles du 14 novembre 201816, du 
13 septembre 201717 et du 17 décembre 201518,

– vu sa recommandation du 28 mars 2019 à l’intention du Conseil et de la vice-présidente 
de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité concernant la proposition présentée au Conseil par cette dernière, 
avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une 
facilité européenne pour la paix19,

– vu ses résolutions sur la situation humanitaire au Yémen, notamment celles 
du 25 février 201620, du 15 juin 201721 et du 30 novembre 201722,

– vu sa résolution du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones armés23,

– vu l’atelier sur la mise en œuvre du système européen de contrôle des exportations 
d’armements, organisé le 12 avril 2017 lors de la réunion de sa sous-commission 
«sécurité et défense»,

– vu l’étude intitulée «Recommandations en vue d’un système transparent et détaillé de 
signalement des exportations d’armements au sein de l’Union européenne et vers les 
pays tiers», commandée par sa sous-commission «sécurité et défense»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

14 JO L 30 du 31.1.2019, p. 1.
15 A/HRC/35/8.
16 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0451.
17 JO C 337 du 20.9.2018, p. 63.
18 JO C 399 du 24.11.2017, p. 178.
19 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0330.
20 JO C 35 du 31.1.2018, p. 142.
21 JO C 331 du 18.9.2018, p. 146.
22 JO C 356 du 4.10.2018, p. 104.
23 JO C 285 du 29.8.2017, p. 110.
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A. considérant que, selon les derniers chiffres du SIPRI24, les exportations d’armements de 
l’Union à 28 représentaient 26 % du total des exportations mondiales sur la période 
2015-2019, ce qui fait de l’Union à 28, prise dans son ensemble, le deuxième 
fournisseur d’armements au monde, après les États-Unis (36 %) et devant la Russie 
(21 %);

20e et 21e rapports annuels

1. se félicite de la publication des 20e et 21e rapports annuels; regrette la publication 
tardive des informations concernant les exportations au titre de 2017 et 2018;

2. relève que dix États membres ont présenté des contributions complètes au titre du 
20e rapport annuel et que onze l’ont fait pour le 21e rapport; regrette que deux des 
principaux pays exportateurs, à savoir l’Allemagne et le Royaume-Uni, n’aient pas 
présenté de contributions complètes;

3. dénonce le fait que les États membres utilisent des informations foncièrement 
différentes pour quantifier la valeur des licences, ce qui se traduit, dans le rapport 
annuel, par des données comparatives largement faussées affectant la transparence et 
diluant les responsabilités des uns et des autres devant les citoyens et les parlements; 
invite notamment la France à ne pas indiquer la valeur des licences au stade 
précontractuel et à s’abstenir de mentionner des chiffres approximatifs correspondant à 
des licences globales, dès lors que cette pratique empêche de comparer les différents 
éléments du rapport;

4. prend acte que les deux derniers rapports annuel montrent que les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord, théâtres de plusieurs conflits armés, demeurent les 
principales régions d’exportation; s'inquiète du fait que cette concentration régionale 
discrédite la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ainsi que les efforts 
spécifiques de l’Union en faveur de la paix et de la stabilité dans ces régions;

5. rappelle que l’Union a mis en place plusieurs embargos sur les armes25;

Réexamen de la position commune par le Conseil

6. salue l’intention du Conseil de renforcer la convergence et la transparence, qui sont les 
principaux objectifs du dernier réexamen de sa position commune;

7. fait observer que la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil et les conclusions 
correspondantes du 16 septembre 2016 sont à même de fournir aux citoyens de l’Union 
des informations plus précises sur les choix stratégiques de leurs gouvernements 
respectifs dans un domaine qui touche directement leur sécurité et l’adhésion de leurs 
pays à certaines normes et valeurs;

8. est préoccupé par l’accentuation du décalage entre les politiques d’exportation des États 
membres et leurs pratiques en matière d’armement et s’inquiète de l’absence de 

24 Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), fiche d’information de mars 2020 
intitulée «Trends in international arms transfers, 2019».

25 https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=
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nouveaux instruments propres à encourager une démarche convergente vers une 
application rigoureuse des règles de l’Union dans ce domaine;

9. adhère à la décision du Conseil d’établir des échéances claires en matière de 
communication d'informations par les États membres; salue les mesures adoptées en vue 
d’une approche en ligne et se prononce pour le développement d'une telle approche;

Approfondissement de la coopération entre les États membres dans le domaine de la 
production d’armements

10. relève que depuis l’adoption d’une position commune légalement contraignante en 
2018, un nombre croissant de systèmes d’armement produits en Europe intègrent des 
composants originaires de plusieurs pays et traduisent une coopération bilatérale ou 
multilatérale motivée par des considérations techniques, industrielles ou politiques;

11. constate un développement des transferts de technologies et de savoir-faire qui permet 
aux pays tiers de produire sous licence des technologies militaires européennes;

12. fait observer que la plupart des États membres n’ont pas mis en place de politique qui, 
encadrant le transfert des composants d’armement vers un État membre d’assemblage, 
leur permettrait de s’assurer que les exportations dudit État membre à destination d’un 
pays tiers donné respectent la politique d’exportation de l’État membre ayant 
initialement livré les composants; y voit un problème au regard notamment des 
différences croissantes dans les pratiques nationales d’octroi de licences; constate que la 
directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts intracommunautaires n’a 
pas permis d’atteindre l’objectif recherché, à savoir définir des normes communes 
élevées d’exportation pour les produits destinés à des pays tiers;

13. observe une tendance montrant que les différences caractérisant les politiques 
d’exportation nationales freinent de plus en plus les projets de coopération, avec pour 
corollaire un développement des accords bilatéraux ou ad hoc permettant d’exporter les 
systèmes d’armements vers les pays tiers qui appliquent les normes les moins 
restrictives, et ce au détriment d’une approche commune à l’échelle de l’Union;

14. souligne que ces accords bilatéraux ou multilatéraux sont de nature à affecter la 
convergence au niveau de l’Union et que l’absence d’harmonisation des 
réglementations nationales et le défaut de convergence des décisions concernant les 
exportations vers les pays tiers ont des conséquences négatives sur les droits de l'homme 
et le droit international, conduisent à fausser le marché, empêchent toute planification 
stratégique industrielle et interdisent tant les économies d’échelle que des conditions de 
concurrence équitables.

Européanisation de la coopération dans le domaine de la production des armements

15. fait observer que les fonds de l’Union que sont l’action préparatoire concernant la 
recherche en matière de défense (PADR), le programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) et le Fonds européen de la défense 
(FED), que les initiatives telles que la coopération structurée permanente (CSP), 
l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) et la facilité européenne 
pour la paix (FEP), que les actes législatifs, notamment les directives sur les transferts 



PE648.530v01-00 8/10 PR\1201283FR.docx

FR

intracommunautaires et les marchés publics de la défense de 2009, et que la mise en 
place de capacités administratives, à l'image de la création de la direction générale de 
l'industrie de la défense et de l’espace de la Commission (DG DEFIS), annoncent une 
européanisation croissante de la production d’armements et un développement des 
capacités;

16. souligne que l’accord interinstitutionnel sur l’établissement du FED autorise la 
Commission à évaluer si le transfert de propriété ou l’octroi d’une licence exclusive de 
technologie militaire cofinancée par le FED est contraire aux intérêts de l’Union et de 
ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs du fonds 
énoncés à l’article 3 de la proposition de règlement; fait observer que ce nouvel acte 
confère à la Commission une mission particulière de contrôle portant sur une catégorie 
donnée d’exportations de technologies militaires destinées à des pays tiers;

17. relève que les États membres et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
entendent mettre en place, au titre du FEP, un dispositif européen régissant les transferts 
d’armements vers les pays tiers;

Mise en œuvre de la position commune au regard de l’européanisation de la production 
d’armements

18. constate que l’absence de convergence des politiques nationales et des prises de 
décision dans le domaine des exportations d’armements est de plus en plus intenable au 
regard tant de l’européanisation actuelle de la production d’armements que des 
ambitions affichées et des projets visant à la développer davantage;

19. est convaincu que l’européanisation de la production d’armements doit s’accompagner 
d’un renforcement de la transparence; est d’avis que des progrès sont encore possibles 
dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la qualité et la comparabilité des 
données transmises par les États membres; demande au groupe «Exportations d’armes 
conventionnelles» (COARM):

a) d’ajouter les catégories supplémentaires suivantes dans un modèle révisé de 
communication d'informations pour ainsi mettre en œuvre les récentes conclusions 
du Conseil de septembre 2019: type exact d’armement et quantité exportée, 
dénomination des munitions, taille du lot et utilisateur final spécifique, 
autorisations révoquées, ainsi que valeur et durée des contrats de services de post-
livraison tels que la formation ou la maintenance;

b) de désagréger les données visées par des notifications de refus pour ainsi mieux 
surveiller certains États membres ou expéditions en particulier;

c) de clarifier notamment la définition de «valeur des licences» ou d’«exportations 
réelles» pour faciliter la comparaison des différentes données nationales;

20. accueille avec satisfaction la décision de transformer le rapport annuel en une base de 
données interactive consultable en ligne et espère qu’elle sera mise en place et 
opérationnelle avant la publication des données relatives aux exportations au titre de 
2019; demande au SEAE d'indiquer au Parlement la date exacte de la mise en ligne de 
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cette base de données; exhorte le COARM à choisir une solution qui permette 
d’exporter les données dans un format structuré;

21. invite le COARM à œuvrer pour modifier l’article 7 de la position commune en 
appelant à améliorer les échanges d’«informations pertinentes, y compris des 
informations sur les notifications de refus et les politiques d’exportation d’armes», et à 
identifier d’autres «mesures susceptibles d'accroître encore la convergence»; souligne à 
cet effet la nécessité:

a) d’examiner systématiquement les demandes d’autorisation individuelle au sein du 
COARM, lorsque la destination ou le destinataire a été identifié comme présentant 
un risque par un ou plusieurs États membres ou par le SEAE, et de demander alors 
aux États membres de justifier l’octroi éventuel d'une autorisation d’exportation 
vers ladite destination;

b) de suivre l’exemple britannique en la matière en rendant publiques les évaluations 
de risques dans les rapports annuels;

c) de procéder à une évaluation conjointe de la situation des pays ou des destinataires 
potentiels des exportations à la lumière des principes et des critères énoncés dans la 
position commune, et ce au titre de la PESC et en consultation avec les parties 
prenantes extérieures, notamment le Parlement;

22. estime que les institutions de l’Union doivent mettre en place une évaluation par les 
pairs afin d’encourager les autorités à partager les meilleures pratiques en matière de 
collecte et de traitement des données, de favoriser une meilleure compréhension des 
différentes approches nationales, de recenser les différences dans l’interprétation des 
huit critères et d’examiner les moyens d’améliorer l’harmonisation;

23. est fermement convaincu qu’un niveau beaucoup plus élevé de convergence dans 
l’application rigoureuse des critères permettra de renforcer les droits de l’homme, le 
droit international et la PESC, tout en protégeant les intérêts stratégiques de l’Union en 
matière de sécurité ainsi que son autonomie stratégique;

24. souligne qu’une politique d’exportation responsable et qu’une réduction du risque de 
détournement passent notamment par un contrôle efficace de l’utilisation finale; invite 
le Conseil, les États membres, le SEAE et la Commission à mettre en place un 
programme de formation et de renforcement des capacités à grande échelle destiné aux 
fonctionnaires nationaux et de l’Union en vue de contrôler les exportations 
d’armements; souligne la nécessité d’utiliser les fonds de l’Union pour veiller à ce que 
des ressources humaines suffisantes soient disponibles aux niveaux national et 
européen, dans les délégations ainsi que dans les ambassades des pays importateurs afin 
de pouvoir mettre en place de véritables contrôles de l’utilisation finale; invite le SEAE 
et le COARM à consigner dans iTrace des informations sur les détournements de biens 
originaires de l’Union européenne, et ce dans le cadre du rapport annuel;

25. estime que l’européanisation croissante de la production d’armements, les récentes 
conclusions du Conseil sur la convergence des exportations d’armes et la mise en place 
du FEP doivent être complétées par un mécanisme de surveillance et de contrôle à 
l’échelle de l’Union, fondé sur le strict respect des huit critères;



PE648.530v01-00 10/10 PR\1201283FR.docx

FR

26. est d’avis que des concertations régulières avec les parlements nationaux, les autorités 
de contrôle des exportations d’armes, les organisations sectorielles et la société civile 
sont la clé d’une transparence efficace; invite le COARM à élargir le dialogue avec la 
société civile et à développer ses consultations avec le Parlement et les autorités 
chargées du contrôle des exportations d’armements; exhorte la société civile et les 
milieux universitaires à exercer un contrôle indépendant du commerce des armements et 
demande aux États membres et au SEAE de soutenir de telles actions, notamment par 
des moyens financiers;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des 
États membres, au secrétaire général de l’OTAN, ainsi qu’au secrétaire général des 
Nations unies.


