
RAPPORT 

SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA No 2011-702 DU 22 JUIN 2011 RELATIVE AU 
CONTROLE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS DE MATERIELS DE 

GUERRE ET DE MATERIELS ASSIMILÉS, A LA SIMPLIFICATION DES 
TRANSFERTS DES PRODUITS LIES A LA DEFENSE DANS L'UNION 
EUROPEENNE ET AUX MARCHES DE DEFENSE ET DE SECURITE 

établi conformément a l'article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 
de simplification du droit 

La loi du 22 juin 201 1 a transposé les deux directives du « Paquet défense » adoptées lors de 
la présidence française de l'Union européenne : 

- la directive 2009/43/CE du 6 mai 2009, simplifiant les conditions des transferts de 
produits liés à la défense dans la Communauté, 

- et la directive 2OO9/8 1 /CE du 13 juillet 2009, relative à la coordination des procédures 
de passation de certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité. 

Pour transposer la directive du, 6 mai 2009, le premier chapitre de la loi du 22 juin 201 1 a 
modifié le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la 
défense et instauré, à compter du 30 juin 2012, date d'entrée en vigueur de la directive, un 
principe d'une liberté encadrée du commerce et de l'industrie pour les transferts 
intracommunautaires de produits liés à la défense. Le cadre juridique, harmonisé, reposera 
toujours sur un dispositif de contrôle, mais celui-ci sera désonnais fondé sur trois types de 
licences de transfert, en fonction de la sensibilité des matériels et des destinations concernées. 

La loi du 22 juin 201 1 a réformé, par ailleurs, le dispositif de contrôle des importations et des 
exportations des matériels de guerre et des matériels assimilés (en provenance et vers les pays 
non membres de l'Union européenne) dont les principes remontent à 1939. Une 
harmonisation avec les principes régissant les transferts intracommunautaires a été 
recherchée. 

Pour transposer la directive du 13 juillet 2009, le second chapitre de la loi a modifié 
l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ainsi que le code de justice 
administrative. Elle a transposé les nouveaux cas d'exclusions, c'est-à-dire les situations dans 
lesquelles les acheteurs publics ne sont pas soumis aux règles de la commande publique pour 
la passation de leurs marchés de défense et de sécurité. Il s'agit notamment des marchés 
spécifiquement destinés aux activités de renseignement, des marchés passés dans le cadre 
d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement ou des 
marchés pour lesquels est exigée la protection des intérêts essentiels de sécurité de I'Etat. 

En outre, compte tenu de la sensibilité inhérente à ce type de marché, la loi du 22 juin 201 1 a 
donné la possibilité aux acheteurs de ne pas ouvrir, le cas échéant, leurs marchés de défense 
ou de sécurité aux opérateurs économiques relevant de pays tiers à l'Union européenne. 






