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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Procédure et sources

Le 6 novembre 2019, le rapporteur a été chargé de préparer un rapport sur la mise en œuvre 
de 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 (ci-après la «directive sur les marchés publics de défense» )1 et de 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 Communauté (ci-après la 
«directive sur les transferts »)2.

L’objectif du présent rapport de mise en œuvre est d’informer le Parlement de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des deux directives afin de permettre à la plénière de tirer 
des conclusions et de formuler des recommandations concernant des mesures concrètes à 
prendre, qu’il s’agisse d’améliorer la mise en œuvre ou de proposer des éventuelles révisions 
législatives. Le rapport fera le point sur la mise en œuvre et l’application des deux directives 
dans les États membres, sur leur incidence sur l’ouverture du marché intérieur des produits de 
défense et sur l’établissement d’un marché européen des équipements de défense (MEED), 
ainsi que sur leur contribution à la consolidation de la base industrielle et technologique de 
défense européenne (BITDE), en mettant l’accent sur la participation des PME.

Depuis sa nomination, le rapporteur a recueilli des informations et s’est appuyé sur un certain 
nombre de sources dans le cadre des travaux préparatoires de ce rapport, notamment:

− un échange de vues en ligne avec deux experts et les rapporteurs fictifs, le 23 juin 
2020;

− une étude sur la mise en œuvre du paquet défense de l’Union européenne intitulée 
«Paquet défense de l’Union européenne: les directives sur les marchés publics de 
défense et les transferts intracommunautaires», finalisée en septembre 2020 par le 
service de recherche du Parlement européen (DG EPRS);

− une réunion au niveau technique avec la DG DEFIS le 15 juillet 2020.

À la lumière des conclusions recueillies par l’intermédiaire de ces sources, le rapporteur a 
identifié les trois principaux domaines d’intérêt suivants pour le présent rapport: la nécessité 
d’améliorer la mise en œuvre et l’application du paquet défense, les perspectives de création 
d’un marché européen des équipements de défense (MEED) et une estimation du niveau 
actuel de participation des PME aux marchés publics de défense.

Paquet défense - introduction

Les objectifs des deux directives, qui constituent ce que l’on appelle le paquet défense, étaient 
d’ouvrir le marché intérieur des produits liés à la défense, de faciliter les marchés publics 

1 JO L 216 du 20.8.2009, p. 76–136.
2 JO L 146 du 10.6.2009, p. 1–36.



transfrontières et de créer une base industrielle à l’échelle de l’Union dans les secteurs 
européens de la défense et de la sécurité. De nombreux États membres ont accusé des retards 
de transposition et de mise en œuvre. La Commission a achevé son premier rapport 
d’évaluation en 2016, qui fait le point sur les pratiques de mise en œuvre de 2009 à 2016. 
Bien qu’elle ait éprouvé des difficultés à recueillir des contributions suffisantes de la part des 
États membres, la Commission a néanmoins conclu qu’aucune révision des directives n’était 
nécessaire. À cette date, la commission IMCO a décidé de ne prendre aucune mesure en 
réponse à l’évaluation. 

Nécessité d’améliorer la mise en œuvre et l’application 

Le rapporteur estime qu’une meilleure mise en œuvre des deux directives demeure essentielle 
pour atteindre pleinement les objectifs du paquet défense. Il est frappant de constater que les 
deux directives continuent à être inégalement utilisées et faiblement appliquées par les États 
membres. Cette situation est en outre exacerbée par l’incidence de la COVID-19, du Brexit et 
des futures réductions des dépenses de défense, ainsi que par les contraintes budgétaires 
pesant sur la R&D et la R&T.  Dans ce contexte, il importe de souligner que la Commission a 
engagé un certain nombre de procédures d’infraction. Tout récemment, cinq procédures 
d’infraction ont été lancées en 2018, dont deux sont toujours en cours.

Directive sur les marchés publics de défense

Afin d’améliorer l’efficacité de la directive sur les marchés publics de défense et, partant, son 
efficience, dans le but d’accroître la concurrence, la transparence et la non-discrimination 
entre les États membres, la directive doit être effectivement mise en œuvre. Toutefois, le 
rapporteur estime que les principaux obstacles à la mise en œuvre intégrale et correcte de cette 
directive restent:

− le recours systématique à la disposition d’exclusion par les États membres en vertu de 
la directive ainsi que de l’article 346 du TFUE, qui prévoit uniquement une invocation 
ex post en cas de litige potentiel, malgré les orientations interprétatives3 publiées par 
la Commission. Il convient de souligner que plusieurs États membres ont introduit 
dans leur législation une procédure spécifique applicable aux marchés concernés par 
l’article 346, paragraphe 1, point b), du TFUE. Il est néanmoins difficile d’évaluer si 
l’exception prévue à l’article 346 a été utilisée pour des raisons justifiées de protection 
des intérêts nationaux essentiels de sécurité ou simplement comme un moyen de 
limiter l’application de la directive 2009/81/CE. Cela soulève la question de savoir si 
la question des exclusions doit encore être abordée à la fois au niveau législatif (afin 
de limiter son utilisation) et au niveau des mesures de contrôle et d’exécution prises 
par la Commission;

− le niveau insuffisant de pénétration transfrontalière et de participation des PME aux 
marchés de défense;

− le faible niveau de coopération, de planification commune, de compréhension 
commune des capacités de défense nécessaires et d’alignement sur la souveraineté 

3 Communication de la Commission relative à des orientations sur les marchés publics coopératifs dans les 
domaines de la défense et de la sécurité (directive 2009/81/CE sur les marchés publics dans le domaine de la 
défense et de la sécurité) (2019/C 157/01) et communication de la Commission sur les orientations relatives à la 
passation de marchés de gouvernement à gouvernement dans les domaines de la défense et de la sécurité [article 
13, point f), de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil] (2016/C 450/01).
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technologique et stratégique au sein de l’Union. 

Dans le même temps, le rapporteur tient à souligner certaines tendances positives en ce qui 
concerne la mise en œuvre progressive de la directive:

− le nombre croissant d’avis de marchés et d’avis d’attribution de marchés par les États 
membres [données Tenders Electronic Daily (TED)], ce qui est encore assez récent en 
comparaison avec les directives sur les marchés publics autres que la défense. 
Toutefois, cette tendance à la hausse ne semble pas apparaître en ce qui concerne les 
avis de transparence ex ante volontaire;

− l’augmentation du taux de publication (c’est-à-dire la proportion de marchés ayant fait 
l’objet d’un appel d’offres concurrentiel via TED), qui est passé de 8,5 % au cours de 
la période 2011-2015 à 21,14 % au cours de la période 2016-2018, à comparer avec le 
taux de marchés attribués au titre de la directive générale, qui représentait 24 % en 
moyenne.

Directive sur les transferts

L’évaluation de la Commission de 2016 a mis en évidence un certain nombre d’obstacles à 
l’application effective de la directive sur les transferts, résultant soit de sa transposition, soit 
de ses dispositions. Parmi les principales questions soulevées, il convient notamment 
d’accroître le recours au cadre législatif existant sur les transferts de produits liés à la défense, 
d’améliorer la disponibilité des licences générales de transfert (LGT) dans l’ensemble de 
l’Union et d’examiner l’application limitée du système de certification. 

Les principaux problèmes semblent provenir de l’absence d’harmonisation de la mise en 
œuvre des LGT dans les États membres, de la lenteur de la prise en compte des nouvelles 
options d’octroi de licences et de certification, et du recours variable aux éventuelles 
exemptions d’autorisation préalable selon les États membres. Si certains États membres 
utilisent toutes les possibilités d’exemptions offertes par la directive, certains n’en utilisent 
que certaines et d’autres n’en utilisent aucune. En outre, les transferts entre États membres 
restent un problème complexe qui continue de créer une charge administrative importante. 
Cette remarque concerne en particulier l’utilisation des licences générales de transfert, où la 
bureaucratie et des divergences persistantes entre les États membres concernant les 
exportations vers des pays tiers constituent des obstacles majeurs. Le rapporteur estime qu’il 
convient d’améliorer la compréhension commune des points sensibles à contrôler et de ceux 
qui ne le sont pas.

Création d’un marché européen des équipements de défense (MEED)

La politique des marchés publics n’est que l’un des nombreux facteurs contribuant à 
l’ambition de longue date de l’Union de développer le MEED et de garantir l’efficacité et la 
compétitivité de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). De 
nombreuses autres questions connexes sont devenues de plus en plus importantes ces 
dernières années, notamment le consensus émergent entre les États membres sur la nécessité 
d’une souveraineté technologique et stratégique, la nécessité d’augmenter les dépenses 
globales de défense et d’investir davantage dans les technologies et les capacités essentielles, 
ainsi que l’évolution du paysage de la sécurité. Une analyse approfondie de l’interaction entre 
le paquet défense et d’autres initiatives de l’Union en matière de politique de défense (CSP, 



FED, EACD, PAED) constitue un champ de réflexion supplémentaire qui dépasse le cadre du 
présent rapport. Toutefois, compte tenu de la complexité du marché de la défense dans 
l’Union européenne, la mise en place d’un MEED à part entière reste un véritable défi qui 
exige une plus grande cohérence des marchés publics et de la politique industrielle. Dans ce 
contexte, comme le soulignent de nombreuses études, l’absence quasi totale de codes NACE 
ou NC spécifiques empêche toute tentative de mesurer l’évolution de la structure de 
l’industrie européenne de défense. En l’absence de telles données, il est tout simplement 
impossible d’évaluer la véritable européanisation des chaînes de valeur de la défense (d’autant 
plus qu’elles ont connu une hybridation relative avec des chaînes de valeur non liées à la 
défense, comme l’électronique) ou l’accès aux marchés transfrontières des PME et des 
entreprises de taille intermédiaire dans le domaine de la défense.

Toutefois, le rapporteur estime que les objectifs des directives du paquet défense, à savoir 
favoriser la concurrence, la transparence et la non-discrimination entre les États membres, 
peuvent contribuer fortement à la mise en place du MEED et que le potentiel de ce dernier 
doit encore être pleinement développé. 

Participation des PME

Les principales difficultés rencontrées par les PME au sein des marchés publics européens de 
défense ont été résumées dans la recommandation (UE) 2018/624 de la Commission du 20 
avril 2018 relative à l’accès des sous-traitants et des petites et moyennes entreprises aux 
marchés transfrontières dans le secteur de la défense4, ainsi que lors de l’échange de vues qui 
a eu lieu avec des experts le 23 juin 2020 et dans le cadre de l’étude de l’EPRS. Outre les 
obstacles habituels à l’entrée sur le marché, comme la distance géographique, les barrières 
linguistiques et le manque de connaissance des marchés transfrontières, les PME du secteur 
de la défense sont confrontées à des obstacles administratifs supplémentaires, à savoir la 
complexité particulière des documents liés aux marchés publics de défense, l’ampleur des 
appels d’offres dans ce domaine, les préoccupations liées à la sécurité de 
l’approvisionnement, la complexité des dispositions en matière de sous-traitance et les coûts 
élevés de la certification.

Dans ce contexte complexe, la mise en œuvre des directives du paquet défense reste variée et 
inégale à travers l’Union, comme indiqué ci-dessus. L’objectif d’une participation accrue des 
PME - outre les objectifs plus généraux, à savoir l’ouverture du marché intérieur, une plus 
grande sécurité de l’approvisionnement et l’amélioration de la compétitivité - n’a donc été que 
partiellement atteint. En outre, le manque de statistiques et de données permettant de mesurer 
l’accès des PME aux marchés transfrontières de la défense est problématique.

Il convient également de noter que les dispositions relatives à la sous-traitance prévues par la 
directive sur les marchés publics de défense n’ont pas eu non plus beaucoup d’effet pour 
augmenter la participation des PME aux marchés publics de défense en facilitant 
indirectement l’accès au marché et l’ouverture des chaînes d’approvisionnement à une 
concurrence transfrontière accrue. Les dispositions de la directive permettent aux États 
membres d’imposer aux soumissionnaires retenus (généralement les maîtres d’œuvre) 
l’obligation de lancer un appel d’offres public pour certaines parties du marché aux PME et 
aux sous-traitants par le biais de procédures concurrentielles. Le niveau d’utilisation des 
dispositions relatives à la sous-traitance semble toutefois très faible (seuls 26 avis de sous-

4 Recommandation (UE) 2018/624 de la Commission du 20 avril 2018 relative à l’accès des sous-traitants et des 
petites et moyennes entreprises aux marchés transfrontières dans le secteur de la défense.
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traitance ont été publiés depuis 2011), ce qui démontre que ces dispositions ne sont pas 
adaptées aux besoins des États membres et à la réalité du secteur industriel. En outre, la 
directive ne prévoit aucune incitation à l’ouverture des chaînes de valeur. Au contraire, le 
futur fonds européen de la défense semble être un meilleur outil pour structurer ces chaînes de 
valeur au niveau européen.

En outre, l’évaluation de la valeur ajoutée des mécanismes de certification, prévue à l’article 9 
de la directive sur les transferts, reste en-deçà attentes. Selon le registre des entreprises 
certifiées liées à la défense (CERTIDER), le nombre d’entreprises certifiées reste relativement 
faible, 66 entreprises étant certifiées dans l’ensemble de l’Union, ce qui représente une 
augmentation de seulement 27 depuis cinq ans. Cela pourrait être lié au fait que les PME ne 
sont généralement pas des acteurs du marché censés bénéficier de la certification, étant donné 
que le processus cible principalement les destinataires de produits liés à la défense, tels que 
les intégrateurs de systèmes ou les fabricants d’équipements d’origine (FEO). En outre, la 
complexité et le coût du processus de certification sont des facteurs de dissuasion pour les 
PME. 

Position du rapporteur

Compte tenu de tous les défis liés à la mise en œuvre des directives du paquet défense, le 
rapporteur estime que certains éléments de la directive sur les marchés publics de défense et 
de la directive sur les transferts peuvent encore être améliorés, en visant par exemple une plus 
grande cohérence avec la directive générale sur les marchés publics. Toutefois, le rapporteur 
estime qu’aucune révision de ces directives n’est nécessaire, étant donné que le cadre 
réglementaire existant doit suffire s’il est correctement mis en œuvre et utilisé. 

En outre, le rapporteur souligne qu’une politique rigoureuse de contrôle de l’application de la 
législation est indispensable. La Commission doit agir de manière volontariste sans craindre 
d’engager des procédures d’infraction si nécessaire, par exemple en cas de recours 
systématique aux exclusions. Le rapporteur estime que, pour parvenir à une politique de mise 
en œuvre rigoureuse, il est essentiel que la Commission ait accès à des données qualitatives. 

En ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre du paquet défense, le rapporteur se 
félicite des travaux de la Commission et estime qu’une coopération entre la Commission et les 
États membres sur la mise en œuvre des directives sera nécessaire à l’avenir pour atteindre les 
objectifs du paquet défense. 

Le rapporteur note en outre que le niveau de participation des PME au marché de la défense 
reste faible. Il estime dès lors qu’il convient de procéder à une analyse approfondie des 
raisons pour lesquelles les PME ne parviennent pas à intégrer pleinement le marché unique 
des produits de défense. Il salue le travail déjà accompli par la Commission et souligne 
qu’elle devrait continuer à prendre des mesures appropriées pour soutenir les PME. 

Le rapporteur souligne ensuite que, pour parvenir à un MEED ouvert, les États membres 
devront mener un travail de coopération, de confiance mutuelle et de planification commune.

Enfin, le rapporteur estime que de nombreux changements ont touché le MEED depuis 
l’entrée en vigueur du paquet défense, par exemple la mise en place de la CSP. Il conviendrait 
donc de procéder à une analyse de suivi de l’efficacité du paquet défense à la lumière de ces 
changements afin de parvenir à un MEED ouvert.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive 2009/81/CE relative aux marchés publics dans les 
domaines de la défense et de la sécurité, et de la directive 2009/43/CE relative aux 
transferts de produits liés à la défense
(2019/2204(INI))

Le Parlement européen,

– 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/CE1 (ci-après la «directive sur les marchés publics de défense»),

– 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 
Communauté2 (ci-après la «directive sur les transferts»),

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 30 novembre 
2016 concernant la mise en œuvre de la directive 2009/81/CE sur la passation des 
marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, afin de se conformer à 
l’article 73, paragraphe 2, de ladite directive (COM (2016) 0762), 

– vu le rapport de la Commission à l’intention du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre intitulé «Évaluation de 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 Communauté» (COM(2016)0760),

– vu la communication de la Commission du 30 novembre 2016 intitulée «Orientations 
relatives à la passation de marchés de gouvernement à gouvernement dans les domaines 
de la défense et de la sécurité [article 13, point f), de la directive 2009/81/CE du 
Parlement européen et du Conseil]» (C(2016)7727),

– vu la recommandation (UE) 2018/624 de la Commission du 20 avril 2018 relative à 
l’accès des sous-traitants et des petites et moyennes entreprises aux marchés 
transfrontières dans le secteur de la défense3,

– vu la communication de la Commission relative aux orientations pour la passation de 
marchés basée sur la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(directive 2009/81/CE sur les marchés de défense et de sécurité) (2019/C 157/01))4,

– vu l’étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) de septembre 2020 
intitulée «Paquet défense de l’Union européenne: les directives relatives aux marchés 

1 JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
2 JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
3 JO L 102 du 23.4.2018, p. 87.
4 JO C 157 du 8.5.2019, p. 1.



publics de défense et aux transferts intracommunautaires»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et 
l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative 
à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

– vu l’avis de la commission des affaires étrangères,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9_0000/2020),

A. considérant que la directive sur les marchés publics de défense vise à introduire des 
règles équitables et transparentes en matière de passation de marchés dans le domaine 
de la défense afin de faciliter, pour les entreprises de défense établies dans les États 
membres, l’accès aux marchés de la défense d’autres États membres;

B. considérant que la directive sur les transferts vise à améliorer le fonctionnement du 
marché européen des équipements de défense (MEED), à promouvoir l’intégration de la 
chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le domaine de la défense et à accroître la 
sécurité de l’approvisionnement, en simplifiant les règles et procédures applicables aux 
transferts intra-UE de produits liés à la défense;

C. considérant que ces deux directives visent à stimuler le marché intérieur des produits 
liés à la défense et à renforcer la compétitivité du MEED;

D. considérant que selon l’évaluation de la Commission de 2016, les objectifs de la 
directive sur les marchés publics de défense n’avaient été que partiellement atteints, 
étant donné qu’elle a permis un renforcement initial de la concurrence, de la 
transparence et de la non-discrimination sur les marchés publics de défense de l’Union, 
mais que des progrès beaucoup plus importants dans l’utilisation cohérente de la 
directive par les États membres étaient nécessaires pour atteindre pleinement ces 
objectifs;

E. considérant que l’étude de l’EPRS a mis en évidence l’effet limité de la directive 
relative aux marchés publics de défense sur l’européanisation des chaînes de valeur de 
la défense;

F. considérant que l’évaluation de la Commission de 2016 a montré que les différences de 
transposition de la directive sur les virements constituaient des obstacles majeurs à son 
application effective, ce qui s’est traduit par une application lente ou incomplète dans 
les différents États membres, un manque général d’harmonisation des exigences et des 
procédures entre les États membres et des conditions et restrictions très divergentes 
dans les licences générales de transfert (LGT) publiées par les États membres;

G. considérant qu’outre les obstacles habituels à l’entrée sur le marché, comme la distance 
géographique, les barrières linguistiques et le manque de connaissance des marchés 
transfrontières, les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur de la défense sont 
confrontées à des obstacles administratifs supplémentaires, tels que des préoccupations 
concernant la sécurité de l’approvisionnement, la complexité des dispositions relatives à 
la sous-traitance et les coûts élevés de la certification;

Améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits liés à la défense par une 
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meilleure mise en œuvre et une meilleure application du paquet défense

1. salue certaines des tendances positives observées dans la mise en œuvre progressive de 
la directive sur les marchés publics de défense, à savoir le nombre croissant d’avis de 
marché et d’avis d’attribution de marchés publiés par les États membres et la proportion 
croissante de marchés qui ont fait l’objet d’un appel d’offres concurrentiel par 
l’intermédiaire du portail Tenders Electronic Daily (TED); souligne toutefois qu’un 
volume très élevé de dépenses de marchés publics reste engagé en dehors du champ 
d’application de la directive;

2. souligne que l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre intégrale et correcte de la 
directive reste l’utilisation systématique des dispositions relatives à l’exclusion par les 
États membres, en particulier celles prévues à l’article 346 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne;

3. estime, à cet égard, que la Commission devrait jouer un rôle plus volontariste de suivi 
des exclusions invoquées par les États membres lors de l’attribution de marchés qui ne 
relèvent pas du champ d’application de la directive sur les marchés publics de défense, 
et ne devrait pas compter principalement sur les plaintes que lui adressent les 
industriels;

4. estime que la mise en œuvre effective de la directive sur les marchés publics de défense 
reste une priorité absolue et que, à cette fin, les États membres devraient veiller à 
assurer l’égalité de traitement, la transparence et la concurrence, et que la Commission 
devrait fournir aux États membres des orientations supplémentaires sur l’application des 
dispositions prévues par la directive;

5. estime que certains aspects de la mise en œuvre de la directive sur les marchés publics 
de défense pourraient être améliorés, tels que le recours par les États membres à la 
procédure ouverte prévue par la directive 2014/24/CE5 et la manière dont ils appliquent 
cette directive chaque fois que cela est possible; estime toutefois qu’aucune révision de 
la directive sur les marchés publics de défense n’est nécessaire à ce stade, étant donné 
que le cadre réglementaire existant est suffisant s’il est correctement mis en œuvre et 
utilisé;

6. invite dès lors la Commission à continuer d’assurer un suivi et de fournir des 
orientations aux États membres afin de garantir une utilisation cohérente de la directive 
et, partant, d’atteindre pleinement ses objectifs;

7. observe, en ce qui concerne la directive sur les transferts, que l’adoption des nouveaux 
outils, dont les LGT, est relativement faible par rapport aux licences individuelles de 
transfert, qui devaient être remplacées par les nouveaux outils;

8. observe, en outre, que le recours à la certification s’est révélé plus lent et moins 
important que prévu, et qu’il subsiste des obstacles à l’application effective de la 
directive, ainsi qu’une méconnaissance, en particulier par les PME, des outils mis à 
disposition par la directive et du système de contrôle des exportations utilisé par les 
États membres, en plus du manque d’harmonisation de la mise en œuvre des LGT, qui 
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constituent des obstacles majeurs à l’application effective de la directive;

9. estime, par conséquent, que la directive sur les transferts n’a que partiellement atteint 
ses principaux objectifs, notamment faciliter la circulation des produits liés à la défense 
dans le marché intérieur et disposer d’un marché intérieur efficace, d’une plus grande 
sécurité d’approvisionnement et d’une compétitivité accrue;

10. souligne qu’il importe de disposer d’un véritable marché intérieur pour les transferts de 
produits liés à la défense au sein de l’Union, dans lequel les autorités nationales savent à 
quoi et à qui les produits sont transférés, et dans lequel les autorisations d’exportation et  
autres restrictions à l’exportation sont ramenées au minimum requis;

11. prend acte, dans ce contexte, des progrès accomplis par la Commission avec ses 
recommandations sur le champ d’application et les conditions des LGT;

12. invite la Commission à améliorer encore la mise en œuvre de la directive dans les 
différents États membres en poursuivant son dialogue avec les autorités nationales afin 
de résoudre les problèmes en suspens;

13. invite les États membres à tenir dûment compte des recommandations de la 
Commission sur le champ d’application et les conditions des LGT et à éviter d’ajouter 
des conditions pour les transferts effectués conformément aux LGT, ce qui porterait 
atteinte aux conditions prévues dans les recommandations;

14. invite la Commission à faire du suivi des recommandations sur le champ d’application 
et les conditions des LGT une priorité, y compris en envisageant la possibilité de 
transformer les recommandations en dispositions contraignantes, dans un objectif 
général d’harmonisation progressive pour les années à venir;

15. invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts de sensibilisation 
aux outils et aux avantages de la directive, en particulier auprès des PME;

16. prend acte de la boussole stratégique visant à réaliser une analyse commune des 
menaces; estime que le paquet défense devrait être l’un de ses éléments constitutifs en 
contribuant aux politiques de contrôle des exportations;

17. invite la Commission et les États membres à améliorer la qualité et la disponibilité des 
données, telles que les données TED, afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre de ces 
deux directives;

18. invite la Commission à faire preuve d’audace dans l’application des directives, y 
compris, le cas échéant, en recourant à des procédures d’infraction;

Lutter contre la fragmentation du marché et accroître la participation des PME

19. note que les PME semblent remporter moins de marchés au titre de la directive sur les 
marchés publics de défense que des marchés publics de l’Union européenne en général; 
constate, en outre, que les dispositions de la directive relatives à la sous-traitance n’ont 
manifestement pas été utilisées de manière régulière et structurée par les autorités des 
États membres; estime que certains États membres considèrent que ces dispositions sont 
complexes et difficiles à utiliser, ce qui explique en partie l’impact limité de la 
directive;
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20. estime, par conséquent, que l’objectif d’une participation accrue des PME n’a été que 
partiellement atteint;

21. est d’avis que les dispositions de la directive relatives à la sous-traitance n’ont eu qu’un 
impact nul ou très limité sur l’accès aux marchés transfrontières des sous-traitants et des 
PME du secteur de la défense; invite les États membres à s’assurer que leurs procédures 
internes ne bloquent pas la participation des PME aux procédures d’appel d’offres dans 
les domaines de la défense et de la sécurité;

22. invite la Commission à poursuivre ses travaux et à examiner de manière approfondie les 
causes de cette participation défaillante des PME;

23. estime que l’action des États membres pourrait considérablement améliorer l’accès des 
PME et des sous-traitants aux marchés transfrontières dans les secteurs de la défense et 
invite dès lors les États membres à prendre sérieusement en considération et à suivre, 
dans la mesure du possible, les recommandations de la Commission;

24. demande aux États membres de recourir plus systématiquement aux outils existants au 
niveau de l’Union, tels que le réseau Entreprise Europe, pour soutenir les activités 
transfrontières des PME;

Vers un marché européen des équipements de défense

25. estime qu’une meilleure mise en œuvre des directives est essentielle pour atteindre 
l’objectif général d’amélioration du fonctionnement du marché intérieur des produits de 
défense et de mise en place d’un marché européen des équipements de défense ouvert;

26. demande à la Commission de s’employer à accroître le recours au cadre législatif sur les 
transferts de produits liés à la défense, à améliorer la disponibilité des LGT dans 
l’ensemble de l’Union et à remédier à l’application limitée du système de certification, 
ce qui devrait stimuler le développement du marché européen des équipements de 
défense et améliorer ainsi le fonctionnement du marché intérieur des produits de 
défense;

27. invite la Commission à mener des actions spécifiques pour renforcer la confiance entre 
les États membres dans le domaine de la défense et de la sécurité afin d’accentuer leur 
coopération et de créer un véritable marché unique des produits de défense;

28. invite les États membres à renforcer le MEED en coopérant sur des projets dans le cadre 
de la coopération structurée permanente et du fonds européen de la défense; note, à cet 
égard, que les enseignements tirés de la mise en œuvre du paquet défense, ainsi que les 
bonnes pratiques qui en découlent, devraient être partagés entre les États membres afin 
de remédier à un niveau inégal de mise en œuvre;

29. considère que, depuis l’adoption des deux directives, le marché européen des 
équipements de défense (MEED) a connu de nombreux changements; invite la 
Commission à analyser l’efficacité des outils disponibles à la lumière de ces 
changements;
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30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


