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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. constate que le bon fonctionnement du marché intérieur peut concourir utilement aux 

objectifs de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et regrette le peu de 

progrès accomplis en ce sens à ce jour, malgré l’adoption des directives du "paquet 

défense" de 2009; 

2. reconnaît que le contexte géopolitique actuel et la situation en Europe exigent de l’Union 

qu’elle assume de plus grandes responsabilités dans les domaines de la sécurité extérieure 

et intérieure et qu’elle assure en particulier la sécurité des citoyens en Europe au titre de la 

politique étrangère et de sécurité commune ainsi que la protection des frontières 

extérieures, notamment afin de relancer la dimension commune en matière de défense et 

de sécurité, dans l’objectif ambitieux d’aller vers une union européenne de la défense et 

vers des initiatives de défense articulées beaucoup plus étroitement; se félicite des 

conclusions du Conseil européen de juin 2015 qui invitent l’Union à continuer de 

développer les capacités tant civiles que militaires et à renforcer l’industrie européenne de 

la défense; 

3. rappelle que les instruments du marché intérieur existants offrent des solutions de 

coopération efficace entre États membres et de mise à profit des économies d’échelle, 

pour aller vers une plus grande cohérence stratégique et un renforcement de la base 

industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), dans le souci d’éviter les 

doubles emplois et de renforcer l’efficacité des dépenses en période de restrictions 

budgétaires et compte tenu du fait que le secteur de la défense de l’Union est exposé au 

risque imminent de perdre des savoir-faire capitaux et ses capacités d’innovation, sa 

souveraineté technologique, son autonomie et ses avantages concurrentiels; souligne à cet 

égard la nécessité d’une planification et d’une coopération anticipées lors de l’achat et de 

la modernisation des équipements de défense par les États membres et les perspectives 

offertes par les technologies à double usage dans ce sens; 

4. voit poindre un déficit de compétence, imputable au vieillissement de la main-d’œuvre, 

dans le secteur de la défense; se félicite, dès lors, que la Commission ait l’intention de 

soutenir les efforts industriels et commerciaux visant à encourager les jeunes spécialistes 

et apprentis à entrer dans ce secteur et s’attache à mobiliser les projets européens de 

grande envergure tels que la nouvelle stratégie pour les compétences, COSME ou le 

programme de coopération sectorielle sur les compétences, dans le souci de combler ce 

déficit; 

5. juge préoccupante la baisse constante des crédits de recherche dans le domaine de la 

défense observée dans l’ensemble des États membres; rappelle qu’il est essentiel de 

maintenir une base industrielle et technologique de défense européenne viable et un 

marché intérieur opérationnel; souligne qu’un véritable marché intérieur de la défense doit 

permettre aux entreprises de défense d’exercer leurs activités librement et garantir 

l’égalité des conditions dans toute l’Union, et qu’il en sortira une base industrielle et 

technologique de défense européenne forte, innovante et concurrentielle au niveau 

mondial, élément indispensable à l’autonomie stratégique de l’Europe et à la crédibilité de 
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la PSDC; attire en outre l’attention sur le fait que l’instauration d’un fonds de recherche de 

l’Union pour la défense dans le prochain cadre financier pluriannuel donnera l’occasion 

de favoriser la coopération militaire et industrielle européenne grâce à la valeur ajoutée 

générée par le soutien à la recherche et à la technologie d’innovation; met cependant en 

garde contre les risques de chevauchement avec l’action menée par les États membres ou 

les organismes internationaux; 

6. attire l’attention sur la fragmentation persistante du marché de la défense et sur le fait que 

la majorité des marchés demeurent attribués au niveau national; invite l’Agence 

européenne de défense (AED) et le Conseil à cerner des solutions propres à favoriser la 

réduction des différences entre les industries de défense nationales et demande 

instamment à la Commission de redoubler d’efforts pour instaurer l’égalité des conditions 

de la concurrence sur les marchés européens de la défense et pour lutter contre les 

méthodes protectionnistes appliquées par les États membres dans les marchés publics de 

la défense; estime, à cet égard, que le recours aux exclusions prévues dans la 

directive 2009/81/CE doit être dûment justifié; 

7. appelle de ses vœux le renforcement de la transparence et rappelle en particulier qu’il est 

nécessaire d’améliorer l’accès des PME aux chaînes d’approvisionnement de la défense, 

celles-ci étant indispensables à la constitution d’une base industrielle de défense 

européenne florissante; estime en conséquence qu’il y a lieu d’exiger, de pair avec la mise 

en œuvre universelle et exhaustive de la directive 2009/81/CE, une plus grande 

transparence dans les chaînes d’approvisionnement, les marchés et les avis d’appels 

d’offres; souligne qu’il importe que les États membres veillent à la communication 

d’informations claires et de qualité propres à permettre aux entreprises d’appréhender les 

possibilités qui s’offrent dans le secteur de la défense et de prendre des décisions en 

connaissance de cause; 

8. fait observer qu’il est nécessaire de dégager des économies d’échelle et de mettre en place 

un marché européen commun des achats de défense; exhorte les États membres à 

redoubler d’efforts pour faire appliquer la directive 2009/81/CE relative à la passation de 

certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité et la 

directive 2009/43/CE relative aux transferts de produits liés à la défense, et pour mettre à 

profit toutes les possibilités qu’elles offrent; met l’accent sur l’importance que revêt 

l’accès aux marchés transfrontaliers pour les PME, mais constate que les États membres 

n’ont guère eu recours aux leviers mis à leur disposition, tels que par exemple la 

réalisation d’achats communs au moyen de centrales d’achats, telle l’AED, dont la 

vocation est d’ouvrir les instruments et les crédits de l’Union aux petites et moyennes 

entreprises afin de favoriser leur accès aux chaînes d’approvisionnement et de sous-

traitance ainsi que leur participation à la recherche; constate en particulier que la 

Commission arrive au terme de l’évaluation des directives 2009/81/CE et 2009/43/CE et 

en attend des recommandations destinées à renforcer la mise en œuvre des directives au 

niveau national, mais aussi leur diffusion dans l’industrie et dans les PME, et à améliorer 

les dispositifs afin de pouvoir répondre aux besoins réels du marché de la défense; 

encourage également la Commission à assurer un conseil et un accompagnement plus 

poussés quant à l’application et à l’interprétation desdites directives à la demande des 

États membres; 
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9. rappelle qu’il est essentiel de favoriser l’accès des PME aux marchés transfrontaliers et 

l’ouverture des chaînes d’approvisionnement pour parvenir à un marché européen des 

équipements de défense efficace; souligne que la concurrence ne doit pas se borner aux 

maîtres d’œuvre et que les sous-traitants, et les PME en particulier, doivent aussi 

bénéficier de l’ouverture des marchés nationaux de la défense; 

10. constate que, bien souvent, les nouvelles entreprises, dont des PME, se heurtent à des 

difficultés lors de leur entrée sur le marché, qui passe par des frais d’investissement dans 

la recherche et l’innovation qu’il est difficile de supporter; met l’accent sur la nécessité de 

consacrer des moyens à la recherche et à l’innovation dans le secteur de la défense afin 

d’assurer le bon fonctionnement du marché pour tous ses acteurs; encourage la 

Commission à épauler la recherche dans le secteur de la défense grâce à des financements 

afin de perfectionner les industries et les technologies de la défense; 

11. salue le succès et la bonne pratique que constitue l’accord-cadre relatif aux mesures visant 

à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l’industrie européenne de défense, 

qui concourt aux objectifs du secteur de la défense, et encourage la Commission à prendre 

acte de ces principes et de ces objectifs, en premier lieu dans les domaines de la sécurité 

des approvisionnements et du traitement des informations techniques; 

12. rappelle que la nouvelle PSDC ménage des possibilités de souplesse et de collaboration 

renforcée entre États membres dans le cadre d’une "coopération structurée permanente" 

ouverte à tous les États membres, qui pourrait prendre différentes formes, dont la mise en 

commun d’activités de recherche et de développement, mais aussi d’achats, favorisant 

l’acquisition coopérative d’équipements de défense; appelle de ses vœux la mise en place 

d’une structure d’échange d’informations sur le terrorisme et la cybersécurité, en prenant 

garde d’éviter les doubles emplois; 

13. souligne qu’il est capital de stimuler les évolutions technologiques en Europe, pour le 

secteur de la défense et pour le renforcement de la coopération entre les États membres, 

tout en favorisant l’intégration plus poussée du marché intérieur grâce à la mise en place 

de programmes communs de coopération, lesquels permettraient au Centre commun de 

recherche de regrouper les efforts en matière de technologies à double usage dans l’Union, 

par exemple dans le domaine de la robotique, compte tenu notamment du manque 

important de capacités en matière de drones et d’observation satellitaire; en particulier, 

encourage la Commission à émettre des orientations claires et précises pour faciliter et 

améliorer l’accès des PME aux Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds 

ESI) dans le secteur des technologies à double usage; 

14. rappelle que des initiatives visant à améliorer la coopération dans les domaines de la 

normalisation et de la certification s’imposent pour approfondir la collaboration entre les 

États membres et renforcer le marché européen des équipements de défense; estime qu’il y 

a lieu d’instaurer, autant que faire se peut, une certification et des normes européennes 

communes dans le secteur de la défense, dans le but d’accroître la compétitivité, de 

faciliter l’accès aux marchés publics de la défense pour tous les acteurs du marché et de 

faire prévaloir des normes rigoureuses similaires, et attire l’attention à cet égard sur les 

mesures qu’ont prises l’AED et la Commission pour améliorer dans l’industrie la 

reconnaissance mutuelle des normes et des exigences applicables dans le domaine de la 
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défense; souligne également qu’il importe de mener cette action en collaboration avec les 

alliés et les partenaires internationaux, dont l’OTAN; 

15. demande instamment à la Commission de faire preuve d’ambition dans son prochain plan 

d’action européen de la défense qui devra souligner, en tant qu’instrument stratégique, la 

valeur ajoutée que présente l’Union européenne dans le secteur de la défense; souligne, 

dans cet objectif, qu’il est essentiel que le plan d’action européen de la défense comporte 

des éléments propres à favoriser la coopération industrielle en vue de l’instauration de 

programmes relatifs aux capacités de défense; fait observer, en particulier, que le 

financement des technologies de défense névralgiques par un futur programme de 

recherche sur la défense abondé par l’Union dans le prochain cadre financier pluriannuel 

pour concourir à l’édification d’une base industrielle européenne solide, permettra de 

conserver dans l’Union ces technologies névralgiques, qui sont essentielles pour 

l’autonomie de décision et d’action de l’Europe, de pourvoir à la coopération 

transfrontalière à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, des maîtres d’œuvre 

aux PME, et de réunir plusieurs États membres, l’industrie et les milieux scientifiques; 

16. souligne qu’il importe d’intensifier les synergies, entre la sécurité et la défense et avec les 

autres politiques de l’Union, et de mettre à profit l’intégration des capacités afin de mettre 

en place des approches communes dans des domaines tels que les menaces hybrides, le 

terrorisme, la sécurité aux frontières extérieures, la traite des êtres humains venant de pays 

tiers, les renseignements communs, la cybersécurité et les contrôles douaniers; invite les 

États membres et les institutions de l’Union européenne à se pencher sur les lacunes des 

outils existants de la lutte contre le terrorisme et à y remédier; attire l’attention sur l’utilité 

commune, pour la sécurité européenne et transatlantique, des échanges d’idées avec 

l’OTAN sur ces questions; 

17. fait remarquer, à propos de la cybersécurité, que la protection contre les cyberattaques est 

essentielle mais ne devrait pas nuire à un cyberespace ouvert, libre et sécurisé; souligne 

l’importance du développement de capacités technologiques afin de rendre le cyberespace 

européen plus résistant, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques; 

considère la directive (UE) 2016/1148 relative à la sécurité des réseaux et des systèmes 

d’information comme une première étape importante vers la réalisation de cet objectif; 

18. fait remarquer que les disparités, d’un État à l’autre, en matière d’industries nationales et 

de capacités opérationnelles, entravent l’intégration du secteur de la défense et contribuent 

à la fragmentation du marché, et estime qu’une union européenne de la défense, faisant 

par exemple appel à des stratégies communes dans la lutte contre le terrorisme et à la 

mutualisation des informations touchant à la sécurité, peut, au bout du compte, susciter 

davantage de projets communs pour les capacités de gestion des crises civiles et militaires, 

déboucher sur une coopération européenne accrue et conduire à l’ouverture des marchés; 

19. encourage la Commission, et en particulier la haute représentante et la commissaire 

chargée du marché intérieur, à présenter une approche cohérente et coordonnée en matière 

de défense traçant les grands objectifs autour de laquelle cette stratégie s’articule; 

20. rappelle la récente publication, par la haute représentante, de la stratégie globale, qui 

constitue un cadre cohérent des priorités d’action en matière de politique extérieure dans 

lequel s’inscriront les prochaines évolutions de la politique européenne de la défense. 
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