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Amendement 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. remarque que la récente crise 
économique a entraîné des réductions dans 
les budgets de défense de la majorité des
États membres;

1. remarque que la récente crise 
économique a entraîné des réductions dans 
les budgets de défense de nombreux États 
membres; estime que la crise actuelle peut 
être l'occasion de développer une 
politique européenne de défense intégrée 
dans la mesure où elle peut donner l'élan 
nécessaire à l'accomplissement de 
réformes ambitieuses et de grande 
envergure et à une meilleure exploitation 
des synergies;

Or. en

Amendement 2
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est convaincu que l'Union doit 
assurer la sécurité de ses propres citoyens 
et soutenir la démocratie, les droits de 
l'homme et l'état de droit dans son 
voisinage et au-delà; considère toutefois 
qu'il est possible d'atteindre ces objectifs 
sans élargir la politique de défense 
commune;

Or. en
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Amendement 3
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. prie instamment les États membres 
de renforcer la transparence en matière 
d'aides d'État et de marchés publics dans 
le secteur de la défense, tant vis-à-vis des 
autorités et agences européennes que vis-
à-vis du grand public;

Or. en

Amendement 4
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle le rôle traditionnel de 
l'Union en tant que puissance civile sur la 
scène mondiale; réaffirme par conséquent 
que l'industrie européenne de la défense 
devrait se focaliser avant tout sur la 
demande émanant du marché intérieur; 
dans ce contexte, déplore l'augmentation 
du commerce d'armes et de matériel de 
défense provenant de l'Union avec des 
régimes autoritaires dans des régions 
instables du monde; observe que ces 
pratiques commerciales ne sont 
favorables ni à la sécurité des citoyens 
vivant dans les régions qui reçoivent ces 
armes et ce matériel de défense, ni à la 
défense des intérêts européens et 
mondiaux en matière de sécurité; exhorte 
les États membres, dans les enceintes 
internationales, à favoriser une 
transparence accrue sur les marchés 
internationaux de la défense afin de 
permettre un meilleur contrôle des flux 
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commerciaux mondiaux en matière 
d'armement;

Or. en

Amendement 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense;

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
accroître l'ouverture de leurs marchés de la 
défense; estime que la 
directive 2009/81/CE relative à la passation 
de marchés publics dans le domaine de la 
défense et de la sécurité renforce le marché 
unique en simplifiant les règles de 
passation des marchés publics dans le 
domaine de la défense;

Or. en

Amendement 6
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
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les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense;

les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense lorsque cette 
simplification se justifie, tout en prenant 
en considération la complexité croissante 
des marchés publics en matière de défense 
dans la perspective de missions 
internationales nécessitant des 
spécifications optimales;

Or. en

Amendement 7
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la 
défense; estime que la 
directive 2009/81/CE relative à la passation 
de marchés publics dans le domaine de la 
défense et de la sécurité renforce le marché 
unique en simplifiant les règles de 
passation des marchés publics dans le 
domaine de la défense;

2. rappelle que des efforts importants ont 
déjà été consentis pour encourager les
échanges commerciaux internes à l'Union 
dans le domaine de la défense; invite par 
conséquent les États membres à appliquer 
pleinement la directive 2009/81/CE 
relative à la passation de marchés publics 
dans le domaine de la défense et de la 
sécurité afin de renforcer le marché 
unique en simplifiant les règles de 
passation des marchés publics dans le 
domaine de la défense et d'accroître la 
compétitivité de l'industrie européenne de 
la défense; insiste sur le fait qu'un 
marché unique transparent et ouvert pour 
la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense est indispensable 
non seulement pour garantir l'achat des 
meilleurs produits disponibles, mais aussi 
pour garantir une utilisation optimale de 
l'argent des contribuables;

Or. en

Amendement 8
Evelyne Gebhardt
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense;

2. rappelle que les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense;

Or. en

Amendement 9
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense;

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense; invite les 
États membres à mettre correctement en 
œuvre la directive 2009/81/CE (échéance 
de transposition le 21 août 2011);

Or. en
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Amendement 10
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense;

2. rappelle que, dans le but d'accroître la 
compétitivité de l'industrie de la défense 
européenne, les États membres doivent 
améliorer d'urgence la transparence et 
l'ouverture de leurs marchés de la défense; 
estime que la directive 2009/81/CE relative 
à la passation de marchés publics dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
renforce le marché unique en simplifiant 
les règles de passation des marchés publics 
dans le domaine de la défense; remarque
également qu'il convient de synchroniser 
et de promouvoir davantage la politique 
de sécurité et de défense commune afin de 
déterminer le niveau d'ambition des 
forces armées européennes, d'en déduire 
la composition adaptée des forces et de 
répartir les capacités entre les États 
membres, ce qui faciliterait la 
normalisation des équipements et la 
définition des points de focalisation de 
l'industrie;

Or. en

Amendement 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives 
au regroupement des exigences, à 
l'utilisation des techniques de l'information 
et de la communication (TIC) et à la mise 

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives 
au regroupement des exigences, à 
l'utilisation des techniques de l'information 
et de la communication (TIC) et à la mise 
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en place de mesures d'incitation en faveur 
de la recherche et du développement 
(R&D)) devrait être encouragé dans le 
domaine de la passation en matière de 
défense, car ces techniques sont 
particulièrement adaptées et à même de 
jouer un rôle essentiel dans la réduction des 
tâches administratives et des coûts liés aux 
procédures de passation de marchés;

en place de mesures d'incitation en faveur 
de la recherche et du développement 
(R&D)) devrait être encouragé dans le 
domaine de la passation en matière de 
défense, car ces techniques sont 
particulièrement adaptées et à même de 
jouer un rôle essentiel dans la réduction des 
charges administratives et des coûts liés 
aux procédures de passation de marchés;

Or. en

Amendement 12
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives 
au regroupement des exigences, à 
l'utilisation des techniques de l'information 
et de la communication (TIC) et à la mise 
en place de mesures d'incitation en faveur 
de la recherche et du développement 
(R&D)) devrait être encouragé dans le 
domaine de la passation en matière de 
défense, car ces techniques sont 
particulièrement adaptées et à même de 
jouer un rôle essentiel dans la réduction des 
tâches administratives et des coûts liés aux 
procédures de passation de marchés;

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives 
au regroupement des exigences, à 
l'utilisation des techniques de l'information 
et de la communication (TIC) et à la mise 
en place de mesures d'incitation en faveur 
de la recherche et du développement 
(R&D)) devrait être encouragé dans le 
domaine de la passation en matière de 
défense, car ces techniques sont 
particulièrement adaptées et à même de 
jouer un rôle essentiel dans la réduction des 
tâches administratives et des coûts liés aux 
procédures de passation de marchés; insiste 
cependant sur la nécessité de protéger le 
savoir-faire et les droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 13
Malcolm Harbour
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives
au regroupement des exigences, à
l'utilisation des techniques de 
l'information et de la communication 
(TIC) et à la mise en place de mesures 
d'incitation en faveur de la recherche et du 
développement (R&D)) devrait être 
encouragé dans le domaine de la passation 
en matière de défense, car ces techniques 
sont particulièrement adaptées et à même 
de jouer un rôle essentiel dans la réduction 
des tâches administratives et des coûts liés 
aux procédures de passation de marchés;

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives à
la passation de marchés en ligne, aux 
achats publics avant commercialisation et 
à la mise en place de mesures d'incitation 
en faveur de la recherche et du 
développement (R&D)) devrait être 
encouragé dans le domaine de la passation 
en matière de défense, car ces techniques 
sont particulièrement adaptées et à même 
de jouer un rôle essentiel dans la réduction 
des tâches administratives et des coûts liés 
aux procédures de passation de marchés;

Or. en

Amendement 14
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives 
au regroupement des exigences, à 
l'utilisation des techniques de l'information 
et de la communication (TIC) et à la mise 
en place de mesures d'incitation en faveur 
de la recherche et du développement 
(R&D)) devrait être encouragé dans le 
domaine de la passation en matière de 
défense, car ces techniques sont 
particulièrement adaptées et à même de 
jouer un rôle essentiel dans la réduction des 
tâches administratives et des coûts liés aux 
procédures de passation de marchés;

3. souligne que l'usage accru des 
techniques de passation de marchés 
innovantes (en particulier celles relatives 
au regroupement des exigences, à 
l'utilisation des techniques de l'information 
et de la communication (TIC) et à la mise 
en place de mesures d'incitation en faveur 
de la recherche et du développement 
(R&D)) devrait être encouragé dans le 
domaine de la passation en matière de 
défense, car ces techniques sont 
particulièrement adaptées et à même de 
jouer un rôle essentiel dans la réduction des 
tâches administratives et des coûts liés aux 
procédures de passation de marchés; 
exhorte les États membres à utiliser de 
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manière stratégique les marchés publics 
dans le domaine de la défense et à mettre 
en œuvre des principes novateurs 
d'attribution des marchés, fondés sur un 
concept de l'offre économiquement la plus 
avantageuse prenant également en 
considération les aspects 
environnementaux, sociaux, éthiques et 
de qualité ainsi que l'approche du cycle de 
vie;

Or. en

Amendement 15
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les autorités et entités 
contractantes dans le domaine de la 
défense et de la sécurité devraient avoir 
accès à une procédure spécifique de 
passation de marchés en cas de nécessité 
de développer un produit ou service 
novateur ou de réaliser des travaux 
novateurs, ainsi que pour l'achat ultérieur 
du matériel, des services ou des travaux 
qui en découlent et qui répondent à des 
besoins que les solutions existantes sur le 
marché ne sont pas en mesure de 
satisfaire; estime en outre qu'une telle 
procédure améliorerait le fonctionnement 
du marché intérieur et le développement 
d'un marché européen du matériel de 
défense et favoriserait la croissance des 
PME innovantes; souligne qu'un accord 
concernant une procédure de ce type a 
déjà été conclu dans le cadre des 
directives sur la passation de marchés 
publics classiques et la passation de 
marchés publics pour des services d'utilité 
publique, ce qui permet aux autorités 
contractantes d'établir des partenariats 
d'innovation à long terme pour le 
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développement puis l'achat de nouveaux 
produits, services ou travaux innovants, 
une démarche qui apporte la "traction" 
nécessaire au marché et encourage le 
développement d'une solution novatrice 
sans bloquer le marché; invite par 
conséquent la Commission européenne à 
tenir compte de ces évolutions dans le 
rapport de mise en œuvre qu'elle doit 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil pour le 21 août 2016 en vertu de 
la directive sur les marchés publics dans 
le domaine de la défense 
(directive 2009/81/CE), et à joindre à ce 
rapport une proposition législative 
modifiant la directive 2009/81/CE et 
instaurant les procédures de partenariats 
d'innovation pour ces marchés;

Or. en

Amendement 16
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage les États membres à prendre 
également des mesures visant à supprimer 
les doubles emplois et la surcapacité dans 
le secteur de la défense, par le biais du 
renforcement de la coopération au sein du 
marché intérieur; attire l'attention sur les 
bénéfices potentiels de la passation 
conjointe de marchés en termes 
d'économies d'échelle et d'interopérabilité;

4. encourage les États membres à prendre 
également des mesures visant à supprimer 
les doubles emplois et la surcapacité dans 
le secteur de la défense, par le biais du 
renforcement de la coopération au sein du 
marché intérieur; attire l'attention sur les 
bénéfices potentiels de la passation 
conjointe de marchés en termes 
d'économies d'échelle et d'interopérabilité; 
fait remarquer que la réalisation de 
projets en commun permettra de réduire 
les coûts et d'investir sur le long terme;

Or. en

Amendement 17
Evelyne Gebhardt
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur la nécessité de dépenses 
publiques efficaces dans le domaine de la 
défense; dans le contexte actuel de crise 
sociale et économique et de finances 
publiques sous pression, encourage les 
États membres à examiner 
minutieusement leurs dépenses publiques 
en matière de défense et à exploiter les 
possibilités d'économies dans le secteur de 
la défense au profit d'investissements 
publics dans l'économie sociale et les 
industries civiles;

Or. en

Amendement 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les marchés adjugés dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
présentent souvent un degré de complexité 
technique élevé; insiste sur la nécessité de 
réexaminer les exigences techniques 
incompatibles ou disproportionnées pour 
faciliter les procédures transfrontalières de 
passation de marchés, afin de réduire, et, 
dans la mesure du possible, supprimer les 
barrières au sein du marché intérieur;

5. rappelle que les marchés adjugés dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
présentent souvent un degré de complexité 
technique élevé; insiste sur la nécessité de 
réexaminer les exigences techniques pour 
faciliter les procédures transfrontalières de 
passation de marchés, afin de réduire, et, 
dans la mesure du possible, supprimer les 
exigences incompatibles ou 
disproportionnées qui constituent des 
barrières au sein du marché unique;

Or. en

Amendement 19
Andreas Schwab
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les marchés adjugés dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
présentent souvent un degré de complexité 
technique élevé; insiste sur la nécessité de 
réexaminer les exigences techniques 
incompatibles ou disproportionnées pour 
faciliter les procédures transfrontalières de 
passation de marchés, afin de réduire, et, 
dans la mesure du possible, supprimer les 
barrières au sein du marché intérieur;

5. rappelle que les marchés adjugés dans le 
domaine de la défense et de la sécurité 
présentent souvent un degré de complexité 
technique élevé; insiste sur la nécessité de 
réexaminer, le cas échéant, les exigences 
techniques superflues, incompatibles ou 
disproportionnées pour faciliter les 
procédures transfrontalières de passation 
de marchés, afin de réduire, et, dans la 
mesure du possible, supprimer les barrières 
au sein du marché intérieur;

Or. en

Amendement 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur le fait que la promotion 
de la base industrielle et technologique de 
défense européenne contribue également 
à l'achèvement du marché unique et peut 
créer des emplois durables pour les 
citoyens qui travaillent dans les industries 
de la défense; 

Or. en

Amendement 21
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la libéralisation des 
programmes nationaux non sensibles, à 
l'exclusion de l'énergie et de l'armement 
nucléaires, des systèmes d'armement 
complexes ou des systèmes complexes de 
communication, de détection et de 
camouflage radar, renforcerait la 
concurrence et provoquerait une baisse 
des prix, puisque les entreprises de 
défense de toute l'Union pourraient 
concourir pour remporter des marchés; 
remarque que si les États membres ne 
modifient pas les procédures nationales de 
passation des marchés publics, la 
Commission devra se fonder sur la 
jurisprudence pour les programmes non 
sensibles;

Or. en

Amendement 22
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande l'abandon des projets 
militaires coûteux de pur prestige et invite 
les États membres à soutenir en 
particulier la mise au point de produits 
qui garantissent la protection et la 
sécurité des soldats sur le terrain;

Or. en

Amendement 23
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. fait remarquer que certaines 
exigences techniques spécifiques dans les 
appels d'offres, qui sont parfois même 
inutiles, visent particulièrement à exclure 
les entreprises étrangères afin de 
renforcer les capacités financières et 
techniques de l'industrie nationale de la 
défense;

Or. en

Amendement 24
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que, jusqu'à présent, les 
formalités supplémentaires n'ont pas 
réduit cet effet dans le secteur de 
l'industrie de la défense, mais qu'elles 
l'ont au contraire renforcé en augmentant 
les coûts en temps et en argent qui en 
résultent pour les parties contractantes, ce 
qui réduit de fait la compétitivité de 
l'industrie européenne de la défense;

Or. en

Amendement 25
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. conclut que, sur la base des 
développements en Libye, au Mali et en 
Syrie, et malgré la politique de sécurité et 
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de défense commune actuelle, les nations 
souveraines ont tendance à protéger leurs 
intérêts souverains en matière de défense 
et donc à garder le plus possible un 
contrôle national sur leur savoir-faire 
technologique et leur industrie de la 
défense; invite la Commission à tenir 
compte de ces aspects importants pour la 
proposition de nouvelles règles formelles 
ou la suppression de règles formelles 
existantes afin de renforcer effectivement 
la compétitivité de l'industrie européenne 
de la défense;

Or. en

Amendement 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. observe que la fragmentation du marché 
de la défense européen constitue un 
obstacle à la croissance de la part des 
petites et moyennes entreprises dans ce 
marché; souligne l'importance, pour les 
petites et moyennes entreprises, des 
possibilités de prendre part au processus 
de création des produits du secteur de 
l'équipement de défense; encourage par 
conséquent la Commission à adopter des 
propositions supplémentaires pour faciliter 
l'accès de ces entreprises à l'industrie 
européenne de la défense;

7. observe que la fragmentation du marché 
de la défense européen constitue un 
obstacle à la commercialisation de
produits par des petites et moyennes 
entreprises dans ce marché; souligne 
l'importance, pour les petites et moyennes 
entreprises, des possibilités de contribuer à 
la création des produits du secteur de 
l'équipement de défense; encourage par 
conséquent la Commission à présenter des 
propositions supplémentaires pour faciliter 
l'accès de ces entreprises à l'industrie 
européenne de la défense;

Or. en

Amendement 27
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. observe que la fragmentation du marché 
de la défense européen constitue un 
obstacle à la croissance de la part des 
petites et moyennes entreprises dans ce 
marché; souligne l'importance, pour les 
petites et moyennes entreprises, des 
possibilités de prendre part au processus de 
création des produits du secteur de 
l'équipement de défense; encourage par 
conséquent la Commission à adopter des 
propositions supplémentaires pour faciliter 
l'accès de ces entreprises à l'industrie 
européenne de la défense;

7. observe que la fragmentation du marché 
de la défense européen constitue un 
obstacle à la croissance de la part des 
petites et moyennes entreprises dans ce 
marché; souligne l'importance, pour les 
petites et moyennes entreprises, des 
possibilités de prendre part au processus de 
création des produits du secteur de 
l'équipement de défense, qu'il s'agisse de 
matériel militaire ou de biens immatériels 
comme les logiciels et la technologie; 
encourage par conséquent la Commission à 
adopter des propositions supplémentaires 
pour faciliter l'accès de ces entreprises à 
l'industrie européenne de la défense;

Or. en

Amendement 28
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. observe que la fragmentation du marché 
de la défense européen constitue un 
obstacle à la croissance de la part des 
petites et moyennes entreprises dans ce 
marché; souligne l'importance, pour les 
petites et moyennes entreprises, des 
possibilités de prendre part au processus de 
création des produits du secteur de 
l'équipement de défense; encourage par 
conséquent la Commission à adopter des 
propositions supplémentaires pour faciliter 
l'accès de ces entreprises à l'industrie 
européenne de la défense;

7. observe que la fragmentation du marché 
de la défense européen constitue un 
obstacle à la croissance de la part des 
petites et moyennes entreprises dans ce 
marché; souligne l'importance, pour les 
petites et moyennes entreprises, des 
possibilités de prendre part au processus de 
création des produits du secteur de 
l'équipement de défense; encourage par 
conséquent la Commission à adopter des 
propositions supplémentaires pour faciliter 
l'accès de ces entreprises à l'industrie 
européenne de la défense; insiste sur le fait 
que la création de normes et de 
certifications supplémentaires au niveau 
de l'Union pourrait nuire à la 
compétitivité des petites et moyennes 
entreprises, étant donné que ces
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entreprises ne sont souvent pas en mesure 
de consentir des investissements 
préalables pendant des années et que les 
coûts de qualification et de certification 
tendent déjà à représenter une part 
importante du coût global de la mise au 
point de nouveaux produits de la défense;

Or. en

Amendement 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. exhorte les États membres à susciter 
la coopération entre les grandes 
entreprises de défense et les universités; 
souligne que cette coopération pourrait 
élargir la base de connaissances des 
universités;

Or. en

Amendement 30
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres et la 
Commission à faciliter les efforts visant à 
exploiter les technologies et les 
innovations émanant de l'industrie de la 
défense à des fins non militaires et pour la 
fabrication de produits et d'applications 
civils afin de renforcer les industries de 
haute technologie au sein du marché 
intérieur;
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Or. en

Amendement 31
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. insiste sur la nécessité de financer 
davantage la recherche et le 
développement dans les États membres 
afin d'être plus compétitif que les 
constructeurs du secteur de la défense de 
pays tiers; observe que l'innovation et les 
avancées technologiques peuvent aboutir 
à des améliorations dans d'autres 
domaines de la vie;

Or. en

Amendement 32
Evelyne Gebhardt

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. déplore que 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" 
mette fortement l'accent sur les 
mécanismes de flexibilité du travail 
comme une réponse adéquate aux 
changements structurels au sein de 
l'industrie de la défense; attire au 
contraire l'attention sur l'évaluation des
mesures d'incitation économique 
potentielles favorisant la conversion des 
capacités excessives de l'industrie 
militaire au profit de la production civile;
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Or. en

Amendement 33
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission et les États 
membres à coopérer afin d'assurer la 
cybersécurité et de la rendre partie 
intégrante du secteur de la défense;

8. invite la Commission et les États 
membres à coopérer afin d'assurer la 
cybersécurité, l'un des principaux piliers 
de la stratégie en matière de défense et de 
sécurité; rappelle également que le 
marché intérieur numérique se trouve 
confronté à des risques croissants du fait 
de la dimension mondiale de l'internet, et 
qu'une approche résolue et coordonnée 
pourrait contribuer à contrer les menaces 
comme celles qui pèsent sur la sécurité 
des transactions, qui sapent gravement la 
confiance des consommateurs dans le 
marché numérique;

Or. en


