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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la base technologique et industrielle de la défense européenne
(2013/2125(INI))

Le Parlement européen,

– vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE),

– vu les conclusions du Conseil européen des 13 et14 décembre 2012 et le processus 
donnant lieu à la réunion du Conseil européen sur la défense prévue les 
19 et 20 décembre 2013,

– vu la communication de la Commission du 24 juillet 2013, intitulée "Vers un secteur de la 
défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace" (COM(2013)0542),

– vu la communication de la Commission du 5 décembre 2007 intitulée "Stratégie pour une 
industrie européenne de la défense plus forte et plus compétitive" (COM(2007)0764),

– vu la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen 
le 12 décembre 2003 et son rapport de mise en œuvre, approuvé par le Conseil européen 
des 11 et 12 décembre 2008,

– vu la stratégie pour la base technologique et industrielle de la défense européenne, adoptée 
par le comité de direction de l'Agence européenne de défense (AED) le 14 mai 2007,

– vu la décision 2011/411/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 définissant le statut, le siège 
et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense et abrogeant 
l'action commune 2004/551/PESC1;

– vu ses résolutions du 22 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et 
de défense commune2, et du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le 
secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne3,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2013),

Une politique de sécurité et de défense commune opérationnelle a besoin d'une solide base 
technologique et industrielle de la défense européenne

1. rappelle qu'une politique de sécurité et de défense commune opérationnelle a besoin d'une 
solide base technologique et industrielle de la défense européenne (BITDE), qui constitue 
un élément clé de la capacité de l'Europe à garantir la sécurité de ses citoyens, à protéger 
ses valeurs et à promouvoir ses intérêts;

                                               
1 JO L 183 du 13.7.2011, p. 16.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0455.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.
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2. rappelle le niveau d'ambition opérationnelle souligné dans la déclaration du Conseil du 
11 décembre 2008 sur le renforcement des capacités et les missions civiles et militaires 
visées à l'article 43, paragraphe 1, du traité UE; rappelle l'engagement des États membres 
à améliorer leurs capacités militaires; demande au Conseil européen d'amorcer le 
développement de la politique européenne des capacités et de l'armement à cette fin, 
conformément à l'article 42, paragraphe 3, du traité UE;

3. attire l'attention sur l'évolution du paysage stratégique mondial et sur la réduction des 
budgets de la défense, et insiste sur le fait que les entreprises européennes du secteur de la 
défense s'adaptent à cette situation en privilégiant les exportations vers les pays tiers, au 
prix du transfert de technologies sensibles et des droits de propriété intellectuelle, et 
déplacent la production en dehors de l'Union; est préoccupé par les réductions des 
investissements en faveur de la défense qui exposeront de plus en plus la BITDE au risque 
d'être contrôlée et limitée dans ses activités par des puissances tierces aux intérêts 
stratégiques différents;

4. souligne qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les politiques de l'Union dans 
les domaines industriel, spatial et de la recherche s'étendent au domaine de la défense; fait 
observer que les programmes de l'Union dans d'autres domaines, comme la sécurité 
intérieure et la sécurité des frontières, la gestion des catastrophes et le développement, 
offrent une occasion importante de renforcer des capacités pertinentes pour ces politiques 
et mener des missions de la PSDC;

5. rappelle qu'il est nécessaire de progresser dans la consolidation de la BITDE étant donné 
que – eu égard à la sophistication croissante et aux coûts de plus en plus élevés des 
technologies, à la concurrence internationale aiguë et à la baisse des budgets de la défense 
et des volumes de production – plus aucune industrie de la défense dans les États membres 
ne peut être viable sur une base strictement nationale; déplore le fait que, si un certain 
degré de concentration a été atteint dans les industries aérospatiales européennes, les 
secteurs de l'équipement terrestre et naval soient toujours majoritairement fragmentés 
entre les pays;

6. prend note de la communication de la Commission du 24 juillet 2013 et du projet de 
rapport du SEAE; estime qu'il est regrettable que la Commission et le SEAE n'aient pas 
publié de déclaration européenne commune en préparation du sommet du Conseil 
européen sur la défense prévu en décembre de cette année;

7. rappelle qu'en 2007, la Commission et les ministres européens de la défense ont déjà 
insisté sur la nécessité de prendre des mesures d'urgence dans ce domaine, dans une 
communication de la Commission consacrée à ce sujet et la stratégie de l'AED pour la 
BITDE; déplore les occasions régulièrement manquées de soumettre des rapports de mise 
en œuvre et des stratégies actualisées à la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne; estime qu'il est regrettable que les nouvelles communications ne tiennent pas 
compte des précédentes stratégies; appelle la Commission et l'AED à élaborer une 
stratégie commune pour la BITDE à l'avenir, fondée sur leurs propres expériences;

8. se félicite de la décision du Conseil européen de placer le renforcement de la défense en 
Europe à l'ordre du jour de son sommet de décembre; appelle le Conseil européen à 
donner le nouvel élan nécessaire pour soutenir une véritable base technologique et 
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industrielle de la défense européenne, qui sera orientée vers les capacités et encouragera 
les synergies, permettra une utilisation efficace des ressources, évitera les doubles emplois 
et sera intégrée et compétitive sur le marché mondial;

Harmonisation des exigences et consolidation de la demande

9. considère qu'il est regrettable que les efforts déployés dans le passé pour consolider la 
demande n'aient pas réduit la fragmentation de la demande dans l'Union, qui compte 
28 clients nationaux du secteur de la défense et un nombre encore plus élevé de clients 
pour des produits à usage militaire ou civil; regrette les résultats limités du plan de 
développement des capacités de l'AED; appelle par conséquent le Conseil européen à 
lancer un processus de réexamen de la défense européenne et à concrétiser la coordination 
des processus nationaux de planification de la défense au niveau européen; sur la base de 
cet examen, demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de lancer un vaste processus 
pour l'élaboration d'un livre blanc sur la sécurité et la défense en vue de rationaliser les 
ambitions stratégiques et les processus de développement des capacités de l'Union;

10. appelle les États membres à synchroniser et à planifier ensemble la gestion du cycle de vie 
de leurs capacités de défense; considère qu'une politique européenne commune des 
capacités et de l'armement est une condition préalable pour que l'harmonisation des 
exigences militaires se transforme en une harmonisation de l'acquisition des équipements 
entre les États membres, en instaurant ainsi les conditions propices à une restructuration 
transnationale réussie de l'industrie de la défense de l'Union qui soit orientée vers la 
demande;

La nécessité d'une approche commune de la normalisation et de la certification

11. réaffirme l'importance fondamentale de la normalisation des équipements de défense pour 
l'établissement d'un marché européen unique de la défense compétitif, ainsi que pour en 
assurer l'interopérabilité et faciliter la coopération au niveau des programmes d'armement, 
des projets de mise en commun et de partage et de l'interopérabilité à long terme entre les 
forces des États membres;

12. rappelle la prolifération des différentes normes industrielles pour les produits civils et 
militaires; demande à la Commission d'élaborer un plus grand nombre de normes 
industrielles en intégrant dès le début les aspects militaires soumis par l'AED; appelle les 
États membres à s'assurer que les prochaines mesures qu'ils prendront pour établir des 
normes de défense sont basées sur des suggestions civiles formulées par la Commission et 
des organismes de normalisation européens;

13. prie instamment les États membres de rationaliser les procédures de certification 
européennes en prévoyant la reconnaissance mutuelle des certificats et l'élaboration future 
de procédures européennes communes de certification dans les domaines civil et militaire;

Garantir la sécurité de l'approvisionnement

14. souligne, dans le contexte de la restructuration industrielle, l'importance de veiller à la 
sécurité de l'approvisionnement; appelle les États membres et la Commission à développer 
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rapidement un régime européen global et ambitieux de sécurité de l'approvisionnement, 
reposant sur un système de garanties mutuelles, éventuellement en utilisant la base 
juridique de la coopération structurée permanente;

15. prie instamment les États membres, en tant que premières étapes à franchir vers cet 
objectif, d'exploiter pleinement le potentiel de la directive sur les transferts et d'accélérer 
les travaux d'exécution de l'accord-cadre de 2006 pour la sécurité de l'approvisionnement 
en cas d'urgence opérationnelle;

16. appelle l'AED et la Commission à présenter une stratégie autonome commune sur les 
technologies critiques, en particulier concernant l'accès illimité aux technologies 
génériques essentielles et émergentes (à double usage) civiles et militaires et leur 
disponibilité, telles que la micro/nanoélectronique et la photonique de pointe, qui doivent 
être considérées comme essentielles aux missions de la PSDC;

Donner un nouvel élan à la coopération en matière d'armement

17. encourage les États membres à faire face aux surcapacités industrielles résultant de la 
baisse de la demande en lançant de nouveaux projets communs, et en particulier à mettre 
au point des outils efficaces concernant les applications civiles et militaires comme les 
systèmes aériens téléguidés, en stimulant le développement de hautes technologies et en 
participant au maintien des compétences clés en Europe; encourage la participation de 
l'Union à des projets communs par l'acquisition de capacités à double usage et d'éventuels 
marchés publics sur les prototypes;

18. prie instamment le Conseil européen, dans le contexte des arrangements administratifs 
existant entre l'AED et l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement 
(OCCAR), de garantir la mise en œuvre réussie de projets communs et d'envisager de 
renforcer les liens entre les deux organisations;

19. appelle le Conseil européen à permettre à l'AED d'assumer pleinement ses responsabilités 
institutionnelles; rappelle qu'il est urgent que les États membres dotent l'AED d'un 
financement approprié pour l'ensemble de ses missions et tâches; est d'avis que le meilleur 
moyen d'y parvenir est de financer les frais de personnel et d'exploitation de l'Agence avec 
le budget de l'Union, en commençant par le prochain cadre de financement pluriannuel;

Soutenir les missions de la PSDC par la R&D européenne

20. salue l'intention de la Commission de lancer une action préparatoire pour la recherche, 
financée par l'Union, afin de soutenir les missions de la PSCD et invite la Commission à 
présenter une proposition spécifique pour annoncer ce type de programmes au début du 
prochain cadre de financement pluriannuel;

21. considère que la recherche et l'innovation dans le secteur de la défense liées à la BITDE 
demeurent une base valide sur le plan éthique; fait observer qu'un chapitre entier du traité 
de Lisbonne est consacré à la politique de sécurité et de défense commune et inclut la 
recherche en matière de technologie de défense et la définition d'une politique de défense 
commune de l'Union;
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22. encourage l'AED à se fonder sur son expérience passée au niveau des programmes 
d'investissement conjoints qui ont abouti et à travailler de concert avec la Commission 
afin de lancer des programmes de R&D sur la base de l'article 185 du traité FUE;

Renforcer le marché intérieur dans le domaine de l'équipement de défense

23. appelle les États membres et la Commission à s'assurer que les directives de 2009 sur les 
marchés publics de la défense et les transferts sont appliquées de manière appropriée et 
cohérente, en particulier concernant les exceptions aux règles de l'Union au titre de 
l'article 346 du traité FUE; prie instamment la Commission d'intensifier ses efforts pour 
créer des conditions égales sur le marché de la défense, en limitant le recours aux 
pratiques de distorsion du marché au strict minimum pour qu'elles couvrent uniquement 
les exceptions dûment justifiées; fait observer, en particulier, qu'il est nécessaire de 
renforcer le contrôle des aides d'État;

24. appelle les États membres, l'AED et la Commission à œuvrer de concert à la suppression 
progressive des compensations, tout en renforçant l'intégration des industries des petits 
États membres dans la base industrielle et technologique de défense européenne par des 
moyens autres que les compensations;

La BITDE dans un contexte mondial

25. note que la mise en place d'une BITDE viable n'est possible que dans le cadre du marché 
mondial et encourage la Commission et le Conseil européen à envisager la question d'une 
perspective internationale; considère que la prise de mesures protectionnistes irait à 
l'encontre de l'objectif consistant à stimuler la compétitivité de l'industrie européenne de la 
défense;

26. déplore les inégalités existantes entre les États-Unis et l'Europe concernant l'accès mutuel 
aux marchés ainsi que les déséquilibres qui en découlent au niveau des échanges 
commerciaux liés à la défense; appelle à déployer des efforts aux fins d'une véritable 
réciprocité dans l'accès aux marchés publics dans le domaine de la défense pour les deux 
côtés de l'Atlantique;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux parlements 
des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et au Secrétaire général de 
l'OTAN.
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