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

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;

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;

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;

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;

6. invite l'Agence européenne de défense et la Commission à collaborer pour renforcer 
l'intégration des industries des petits États membres dans la base industrielle et 
technologique de défense européenne par d'autres moyens que les compensations;

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;

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


