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Le commerce des armes et des matériels militaires, quels qu’ils soient, a 
toujours constitué un secteur économique à part, avec ses spécificités et ses 
contraintes particulières. La première de ces spécificités est l’implication 
étatique très forte, héritière de l’époque des arsenaux d’Etat. Cette 
implication se traduit à la fois par un rôle important en matière de définition 
de la politique industrielle de défense, mais aussi par le contrôle de 
l’utilisation, du transfert et des exportations de matériels militaires.  

La notion de matériel de guerre est essentielle pour le contrôle des 
exportations. Le périmètre des produits contrôlés varie selon les pays mais 
chaque Etat exerce un contrôle plus ou moins fort sur l’exportation de ces 
biens stratégiques. En France, cette notion inclut, en plus des matériels de 
guerre1, tous les éléments « conçus ou modifiés pour un usage militaire » 
ainsi que les « matériels assimilés »,2 c'est-à-dire principalement les lanceurs 
spatiaux ainsi que les satellites d’observation de la Terre. On parle 
d’exportation de ces produits dès qu’un produit ou une information qui fait 
l’objet d’un contrôle particulier passe physiquement une frontière3. Depuis 
                                                                          
1 On parle de matériel de guerre pour les catégories A1 et A2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 
2013, la catégorie B étant contrôlée à l’exportation comme les matériels de guerre - Décret n° 2013-
700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à 
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, JORF n° 0178 du 2 août 
2013, p. 13194, texte n° 17. 
2 A savoir : les satellites de détection ou d’observation (ainsi que leurs équipements d’observation ou 
de prise de vue et les stations sol) conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les 
caractéristiques confèrent des capacités militaires, les véhicules spatiaux ou autres satellites conçus 
ou modifiés pour un usage militaire (ainsi que leurs équipements spéciaux et leurs stations sol), les 
moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour ces matériels, les fusées et 
lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire (ainsi que leurs équipements, composants et moyens 
spécialisés de production, d’essai et de lancement), et les outillages spécialisés. 
3 Rappelons à cette occasion que la transmission d’informations ou de produits à un étranger sur le 
sol national est également considérée comme une exportation. De même, le moyen utilisé 
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2009, il s’agit d’un transfert lorsque cette action prend place à l’intérieur de 
l’Union européenne4. 

Les prérogatives liées à la Défense ont toujours été l’une des missions 
régaliennes au cœur de la compétence exclusive de l’Etat. Après l’échec de 
la CED (Communauté Européenne de Défense), un certain laps de temps fut 
nécessaire pour qu’une initiative européenne voie de nouveau le jour dans le 
domaine de la défense. C’est la raison pour laquelle les réglementations 
nationales dans le domaine du contrôle des exportations peuvent différer 
grandement suivant les Etats, même si la philosophie générale du contrôle 
demeure proche. Cet état de fait n’est pas sans conséquences, qu’elles soient 
juridiques ou économiques, car ces réglementations affectent la compétitivité 
des entreprises en occasionnant des distorsions de concurrence.  

L’Europe est donc sujette à une fragmentation à la fois économique, 
juridique et géopolitique en matière de défense. Cette fragmentation, qui 
complique considérablement la circulation de matériels militaires en Europe, 
a plusieurs conséquences : retard en matière d’innovation dans le domaine de 
la défense, difficulté pour les entreprises à atteindre une taille critique, perte 
d’influence économique et stratégique, etc.  

C’est pour remédier à cette fragmentation – particulièrement depuis la 
création du Marché Commun – que la Commission Européenne a élaboré le 
Paquet Défense, qui inclut deux directives : la directive « Marché Commun 
de Sécurité et de Défense »5 et la directive « Transferts Intra-
Communautaires de Produits Liés à la Défense »6. Ce Paquet Défense 
poursuit deux objectifs : limiter l’attitude protectionniste des gouvernements 
dans la passation des marchés publics de défense et de sécurité et supprimer 
les restrictions sur les transferts de produits liés à la défense. 

Pour cela, deux volets sont mis en place par le Paquet Défense : 
l’établissement de règles communes régissant l’achat de produits liés à la 
défense (aval) et la simplification des échanges de produits liés à la défense 
au sein de l’Union européenne (amont). Ces deux aspects doivent faciliter les 
approvisionnements, simplifier et harmoniser les procédures, et enfin rendre 

                                                                                                                                                                      
(exportation physique, par mail, par téléphone, par fax, par la poste, etc.) importe peu.  
4 L’article 3 § 2 de la Directive TIC (op. cit.) définit ainsi un transfert comme « toute transmission, ou 
mouvement d’un produit lié à la défense, d’un fournisseur vers un destinataire situé dans un autre 
Etat membre ». 
5 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/CE, dite « Directive MPDS », JOUE L 
216 du 20 août 2009, p. 76. 
6 Directive TIC, op. cit. 
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l’industrie européenne de défense plus réactive et moins contrainte afin de 
mieux bénéficier de la taille de son marché intérieur. 

On ne traitera ici que de la directive sur les Transferts Intra-
Communautaires, la directive TIC. Celle-ci était porteuse de grands espoirs 
de simplification et d’harmonisation européenne, espoirs en partie déçus par 
les transpositions nationales qui en ont été faites.  

SECTION 1 
LA DIRECTIVE TIC :  

VERS UNE SIMPLIFICATION DES ÉCHANGES DE PRODUITS  
LIÉS À LA DÉFENSE 

La directive TIC a pour finalité de fluidifier les échanges de produits liés à 
la défense au sein de l’Union européenne, en harmonisant et simplifiant les 
réglementations nationales sur le contrôle des exportations. Les principes 
bien établis ayant présidé à l’élaboration de ce texte permettent de décrypter 
ses dispositions les plus importantes. 

I. Philosophie de la directive TIC 

Les objectifs de la directive TIC s’inscrivent dans la démarche globale 
qu’est le Paquet Défense. Elle en constitue le volet visant à la fluidification 
des échanges intracommunautaires des produits liés à la défense, pendant 
indispensable à l’ouverture des marchés publics de défense et de sécurité. 
La mise en place de procédures d’exportation communes – on parlera 
désormais de « transferts » – au sein de l’Union européenne doit permettre 
l’harmonisation des différents systèmes nationaux ainsi que leur 
simplification. Même si des mécanismes antérieurs existaient déjà (LoI7, 
procédures simplifiées pour les pays de l’Union européenne ou de l’OTAN8), 
un grand chantier demeure pour parvenir à un ensemble cohérent et efficace. 

Les systèmes tels qu’ils existent alors peuvent être largement harmonisés et 
rationalisés. Un examen approfondi de chaque demande d’exportation pour 
des pays membres de l’Union européenne n’est pas forcément utile quand on 
constate le très faible nombre de refus en intra-européen9. Ce contrôle a pour 
                                                                          
7 La LoI (Letter of Intent), est un accord-cadre signé le 27 juillet 2000 par les ministres de la défense 
de six pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Suède) afin de faciliter les 
restructurations et le fonctionnement de l’industrie européenne en matière d’armement. Ministère de 
la défense, « La LoI » [en ligne], http://www.defense.gouv.fr/dga/international2/cooperation/la-loi-
letter-of-intent [page consultée le 10 janvier 2014]. 
8 Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. 
9 La France a par exemple refusé 7 opérations d’exportation en 2012 pour toute l’Europe 
(occidentale, centrale et orientale) pour au total 3 147 actes (Agréments Préalables et Autorisations 
d’Exportation de Matériel de Guerre), comme l’indique le Rapport au Parlement 2013 sur les 
exportations d’armement de la France édité par le Ministère de la Défense. 
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