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Amendement 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'assainissement 
budgétaire actuel de l'Union européenne 
risque d'entraîner des réductions, des 
reculs et des retards considérables dans les 
programmes de la plupart des États 
membres, ce qui pourrait fortement porter 
préjudice à l'industrie européenne de la 
défense;

1. fait observer que la contraction des 
investissements due à la crise 
économique, la compétition internationale 
féroce, la volatilité des taux de change, la 
parité euro/dollar et les politiques 
d'austérité mises en œuvre par les Etats 
Membres ont déjà entraîné des pertes
d'emplois, des réductions, des reculs et des 
retards considérables dans certains États 
membres, et pourraient fortement porter 
préjudice à l'industrie européenne de la 
défense à moyen et long terme;

Or. fr

Amendement 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'assainissement 
budgétaire actuel de l'Union européenne 
risque d'entraîner des réductions, des reculs 
et des retards considérables dans les 
programmes de la plupart des États 
membres, ce qui pourrait fortement porter 
préjudice à l'industrie européenne de la 
défense;

1. fait observer que l'assainissement 
budgétaire actuel de l'Union européenne 
risque d'entraîner des réductions, des reculs 
et des retards considérables dans les 
programmes de la plupart des États 
membres, ce qui pourrait fortement porter 
préjudice à l'industrie européenne de la 
défense; relève que cela pourrait être 
l'occasion de renforcer les programmes de 
recherche militaire afin de les rendre plus 
efficaces;

Or. en
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Amendement 3
Jean-Pierre Audy
Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'assainissement 
budgétaire actuel de l'Union européenne 
risque d'entraîner des réductions, des reculs 
et des retards considérables dans les 
programmes de la plupart des États 
membres, ce qui pourrait fortement porter 
préjudice à l'industrie européenne de la 
défense;

1. fait observer que l'assainissement 
budgétaire actuel de l'Union européenne 
risque, par des coupes sans précédent 
opérées dans les budgets de la défense de 
la majorité des Etats, d'entraîner des 
réductions, des reculs et des retards 
considérables dans les programmes de la 
plupart des États membres, ce qui pourrait 
fortement porter préjudice à l'industrie 
européenne de la défense et à la place de 
l'Union européenne dans les progrès 
scientifiques liés à ces matières;

Or. fr

Amendement 4
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que l'assainissement 
budgétaire actuel de l'Union européenne 
risque d'entraîner des réductions, des reculs 
et des retards considérables dans les 
programmes de la plupart des États 
membres, ce qui pourrait fortement porter 
préjudice à l'industrie européenne de la 
défense;

1. fait observer que l'assainissement 
budgétaire actuel de l'Union européenne 
risque d'entraîner des réductions, des reculs 
et des retards considérables dans les 
programmes de la plupart des États 
membres, ce qui pourrait fortement porter 
préjudice à l'ensemble de l'industrie 
européenne de la défense;

Or. en
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Amendement 5
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. Note que depuis les années 1980, 
aucun grand programme n'a été lancé au 
niveau européen.

Or. fr

Amendement 6
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'une coopération 
renforcée des États membres n'est 
possible que si elle est fondée sur le 
principe de solidarité; un État membre 
continue de prendre des décisions 
unilatérales portant préjudice à un autre 
État membre ce qui empêche de procéder 
à une action conjointe dans le domaine 
des dépenses militaires;

Or. en

Amendement 7
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par une trop grande 
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nationales variées, ce qui pourrait 
aggraver les retombées néfastes sur
l'industrie; insiste donc pour que la 
compétitivité et la résistance de l'industrie 
de la défense soient renforcées, afin 
d'atténuer lesdites retombées néfastes;

diversité des politiques et des programmes 
nationaux , qui aggrave l'impact probable 
de la crise; insiste donc pour que l'UE 
mette en œuvre une politique européenne 
de défense, -basée sur la coopération, la 
réciprocité, la sécurité des 
approvisionnements, dans un souci d' 
équilibre global- qui donnera naissance à 
une solide base industrielle et 
technologique, capable de renforcer à la 
fois la résistance et la compétitivité de 
l'industrie dans ce domaine..

Or. fr

Amendement 8
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes;

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui entraîne une 
certaine distorsion de concurrence et 
pourrait aggraver les retombées néfastes 
sur l'industrie; insiste donc pour que la 
compétitivité et la résistance de l'industrie 
de la défense soient renforcées par des 
privatisations, la coopération européenne 
dans le domaine de la recherche et la 
réforme des subventions, afin d'atténuer 
lesdites retombées néfastes;

Or. de

Amendement 9
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie;
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes;

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes; invite les institutions 
de l'Union et les États membres à 
repenser totalement les politiques et les 
instruments de l'Union dans le domaine 
de l'industrie de la défense et à améliorer 
leur coordination, à renforcer la 
coopération des principales parties 
concernées et à assurer l'égalité des droits 
des acteurs du marché industriel de la 
défense de l'Union européenne;

Or. lt

Amendement 10
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites
retombées néfastes;

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées par la coordination des 
politiques nationales de défense afin 
d'atténuer les retombées néfastes de la 
crise financière;

Or. en
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Amendement 11
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes;

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la convergence, la 
compétitivité et la résistance de l'industrie 
de la défense soient renforcées, afin 
d'atténuer lesdites retombées néfastes;

Or. ro

Amendement 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes;

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées par l'établissement de liens de 
coopération afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes;

Or. en

Amendement 13
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité et la 
résistance de l'industrie de la défense soient 
renforcées, afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes;

2. souligne que l'industrie européenne de la 
défense se caractérise par des politiques 
nationales variées, ce qui pourrait aggraver 
les retombées néfastes sur l'industrie; 
insiste donc pour que la compétitivité, la 
différenciation, le potentiel et la résistance 
de l'industrie de la défense de l'Union 
soient renforcées, afin d'atténuer lesdites 
retombées néfastes;

Or. en

Amendement 14
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 2 – point a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a) souligne les disparités existantes entre 
les États membres dans le domaine des 
dépenses militaires et leur demande de 
s'appliquer à renforcer l'efficacité 
économique sur tout le territoire de 
l'Union ainsi qu'à accroître la 
coopération sur le programme de défense 
militaire européen et l'harmonisation des 
besoins militaires;

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1) souligne la tendance qui existe 
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d’utiliser les technologies de 
l’information et de la communication à 
des fins de suprématie politique, 
économique et militaire, y compris par le
biais de capacités offensives telles que la 
«guerre cybernétique» et le «terrorisme 
cybernétique»; demande à la Commission 
et aux États membres de coopérer afin 
d’assurer la sécurité cybernétique comme 
faisant partie intégrante du domaine de la 
défense;

Or. ro

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne, notamment dans les 
circonstances actuelles, l'importance du 
volet "sécurité" dans le programme-cadre 
de recherche et de développement, et 
appelle à ce que la recherche en matière 
de sécurité continue à faire l'objet d'un 
volet indépendant dans le prochain 
programme-cadre;

Or. fr

Amendement 17
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de la 
recherche et de l'innovation dans le 
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secteur de la défense et de la sécurité et se 
réjouit des efforts déployés en ce sens 
dans le cadre du PC7, tels que les appels 
publiés sur le CORDIS afin de mener des 
recherches sur la sécurité;

Or. en

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note cependant qu'à l'heure actuelle 
à peine plus d'1 % de l'ensemble des 
dépenses militaires de l'Europe a été 
investi dans la R&T, somme sur laquelle 
quelque 10 % seulement ont été investis 
dans des actions de coopération 
européenne, il est par conséquent 
particulièrement urgent de renforcer 
l'efficacité des efforts européens dans ce 
domaine;

Or. en

Amendement 19
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. note que les ministres européens 
de la défense ont approuvé en 
novembre 2007 des critères collectifs dans 
le but d'augmenter de 2 % les dépenses 
militaires consacrées à la R&T et 
d'amener la part de ces dépenses à 20 % 
du budget décidé dans le cadre de la 
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collaboration militaire européenne;

Or. en

Amendement 20
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. relève la nécessité du 
transfert d'innovation et de technologie 
entre les secteurs industriels civil et 
militaire et appelle à mettre en place une 
nouvelle vision stratégique pour une 
politique industrielle de défense 
européenne fondée sur la collaboration, 
l'innovation, le développement des 
compétences et le renforcement des liens 
avec l'industrie civile;

Or. en

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. relève qu'au cours des dernières 
années, le passage des opérations 
militaires traditionnelles à des opérations 
de maintien de la paix, de contre-
terrorisme, d'assistance humanitaire et de 
soutien aux autorités civiles, ainsi que la 
nécessité croissante de procéder à des 
actions de protection civile (lors de 
catastrophes naturelles ou anthropiques 
par exemple);  appelle par conséquent à 
renforcer l'adaptation et la diversification 
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du secteur militaire européen; note que 
l'industrie de défense européenne ne 
produit toujours pas d'avions de combat 
malgré la demande très importante de la 
part de nombreux États membres;

Or. en

Amendement 22
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en 
ce qui concerne la coopération entre les 
États membres;

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est 
considérablement fragmenté que ce soit en 
en matière d'offre et de demande; de 
normes et de réglementations; souligne
qu'en raison du risque de décrochage de 
l'Europe en matière de capacité 
technologique et du poids du secteur sur 
l'économie et l'emploi -direct et indirect -
dans les Etats membres, une politique 
industrielle de défense commune est 
devenue indispensable; s'inquiète du 
renforcement de partenariats stratégiques 
avec les pays tiers au détriment de 
partenariat intra-européens. Est donc 
convaincu que la politique industrielle de 
défense européenne devrait se traduire par
une coopération multidimensionnelle au 
sein de l'Union, qu'il convient d'en fixer
les principaux objectifs industriels, en
établissant les avantages comparatifs et les 
secteurs industriels stratégiques, en 
coopération avec l'Agence européenne de 
Défense.

Or. fr
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Amendement 23
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
qui concerne la coopération entre les 
États membres;

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique afin de renforcer 
le rôle de l'Union européenne dans le 
monde, tout en reconnaissant la 
souveraineté des Etats membres; est donc 
convaincu que la politique industrielle de 
défense européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'Agence européenne de 
défense (AED), acteur central dans la 
définition d'une politique industrielle 
européenne, et de l'Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN);

Or. fr

Amendement 24
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
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réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
qui concerne la coopération entre les États 
membres;

réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en tenant compte des spécificités 
des États membres, en fixant les 
principaux objectifs industriels, en 
établissant les avantages comparatifs et les 
secteurs industriels stratégiques, et en 
mettant l'accent sur le soutien de l'AED et 
de l'OTAN en ce qui concerne la 
coopération entre les États membres;

Or. en

Amendement 25
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre;
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
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qui concerne la coopération entre les États 
membres;

qui concerne la coopération entre les États 
membres; note que la concurrence 
transfrontalière et transatlantique entre 
les groupes industriels peut faciliter 
l'accès aux nouvelles technologies, 
encourage le développement de produits 
innovants et fournit une incitation à 
rechercher des mesures efficaces pour 
réduire les coûts et raccourcir le cycle de 
production;

Or. lt

Amendement 26
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
qui concerne la coopération entre les États 
membres;

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres qui disposeraient de 
capacités essentielles militaires; est donc 
convaincu que la politique industrielle de 
défense européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
qui concerne la coopération entre les États 
membres;

Or. de
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Amendement 27
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
qui concerne la coopération entre les États 
membres;

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté et dupliqué en matière de 
demande, de réglementation, de normes et 
d'offre; est convaincu que la politique 
industrielle de défense commune devrait 
encourager une coopération 
multidimensionnelle au sein de l'Union, en 
en fixant les principaux objectifs 
industriels, en établissant les avantages 
comparatifs et les secteurs industriels 
stratégiques, et en mettant l'accent sur le 
soutien de l'AED et de l'OTAN en ce qui 
concerne la coopération entre les États 
membres;

Or. en

Amendement 28
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
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point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
qui concerne la coopération entre les États 
membres;

point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 
qui concerne la coopération entre les États 
membres; reconnaît en outre la nécessité 
de définir un objectif global de l'industrie 
de la défense à l'horizon 2030 dans la 
coordination des politiques militaires des 
États membres;

Or. en

Amendement 29
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein de 
l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant l'accent 
sur le soutien de l'AED et de l'OTAN en ce 

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune peut apporter des 
avantages du point de vue économique et 
social; est donc convaincu que la politique 
industrielle de défense européenne devrait 
encourager une coopération 
multidimensionnelle au sein de l'Union, en 
en fixant les principaux objectifs 
industriels, établissant les avantages 
comparatifs et les secteurs industriels 
stratégiques, et mettant l'accent sur le 
soutien de l'AED et de l'OTAN en ce qui 
concerne la coopération entre les États 
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qui concerne la coopération entre les États 
membres;

membres;

Or. ro

Amendement 30
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique, mais risque 
cependant d'ébranler la souveraineté des 
États membres; est donc convaincu que la 
politique industrielle de défense 
européenne devrait encourager une 
coopération multidimensionnelle au sein 
de l'Union, en en fixant les principaux 
objectifs industriels, établissant les 
avantages comparatifs et les secteurs 
industriels stratégiques, et mettant 
l'accent sur le soutien de l'AED et de 
l'OTAN en ce qui concerne la coopération 
entre les États membres;

3. constate qu'en l'absence d'une politique 
industrielle de défense commune, le 
marché de la défense s'est davantage 
fragmenté en matière de demande, de 
réglementation, de normes et d'offre; 
reconnaît qu'une politique industrielle de 
défense commune semble pertinente du 
point de vue économique; note que la crise 
financière ne permet pas de construire 
une industrie militaire européenne viable 
au niveau des États membres et que 
poursuivre la consolidation de l'industrie 
de défense européenne conduira à une 
réduction des budgets militaires;

Or. en

Amendement 31
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. note qu'une politique européenne de 
défense intégrée permettrait de 
rationaliser les dépenses, d'éviter les 
doublons, de dépasser les cloisonnements 
sectoriels, et l'éparpillement des crédits de 
Recherche. Mutualiser, aussi, de manière 
profitable, les moyens et l'expertise 
techniques. Soutient qu'il convient de 
favoriser la Recherche, en vue de 
renforcer le potentiel industriel et 
technologique européen dans le domaine 
de la défense. Suggère de favoriser 
l'articulation entre recherche civile et 
militaire, à l'instar de ce qui est fait, avec 
succès, dans les secteurs de la 
communication et de l'espace, en raison 
de l'importance des retombées de la 
Recherche en matière de défense dans le 
secteur civil;

Or. fr

Amendement 32
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance de 
l'accroissement de la compétitivité à long 
terme de l'industrie européenne de la 
défense, pour assurer un meilleur accès 
aux marchés étrangers, en particulier 
dans les économies émergentes;

Or. lt

Amendement 33
Niki Tzavela
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. relève qu'en ce qui concerne l'offre, 
les entreprises les moins compétitives, 
incapables d'élaborer une stratégie de 
croissance induite par les exportations, 
doivent s'efforcer de diversifier leur 
portefeuille; souligne l'évolution du 
marché dans le secteur de la défense qui 
assure de nouvelles missions, telles que la 
lutte contre les conséquences des 
catastrophes naturelles;

Or. en

Amendement 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de coopérer 
dans le domaine de la recherche et du 
développement technologiques et invite la 
Commission et les États membres à 
renforcer leurs efforts pour investir dans 
la recherche et le développement de 
technologies avancées;

Or. ro

Amendement 35
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. invite instamment la Commission à 
mettre en œuvre des mesures visant à 
consolider la base technologique et 
industrielle européenne, à encourager 
l'intégration transfrontalière de 
l'industrie de la défense et les liens 
transatlantiques, pour ainsi éviter 
d'affaiblir davantage et de voir disparaître 
l'industrie de la défense européenne, à 
alléger le fardeau financier associé au 
développement et à la fabrication de 
nouveaux systèmes, et à contribuer au 
développement des activités relatives à la 
défense;

Or. lt

Amendement 36
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. considère qu'en l'absence de 
restructuration volontariste de notre outil 
de défense, un grand danger plane à la 
fois sur nos compétences technologiques, 
et notre industrie de défense, mais 
également sur notre autonomie 
stratégique. Souligne la vulnérabilité des 
PME/PMI, œuvrant dans le secteur de la 
défense, qui constituent le vivier de 
l’innovation technologique et sont 
fortement créatrices d’emplois;

Or. fr

Amendement 37
Henri Weber
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Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. Suggère en outre la mise en 
place d'une cellule de veille et 
d'intelligence économique européenne, en 
charge de fournir les outils nécessaires 
pour affronter la concurrence 
internationale et préserver la place de 
l'Europe dans la compétition mondiale;

Or. fr

Amendement 38
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs ou en stimulant 
la demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie 
de la défense; ajoute que, en ce qui 
concerne l'offre, les entreprises moins 
compétitives qui se trouvent dans 
l'incapacité d'élaborer une stratégie de 
croissance induite par les exportations
devraient s'efforcer de diversifier leur
portefeuille, même si un minimum de 
consolidation de l'offre reste inévitable.

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts de technologie , 
qui visent encourager les marchés 
européens de défense en les 
décloisonnant, ainsi qu' à permettre une 
meilleure transparence et une concurrence 
plus saine dans le processus d’achat des 
équipements de défense; encourage en 
complément, par le biais d'initiatives 
communes, une meilleure consolidation de 
la demande, en élaborant des projets R&T
transeuropéens, ou en optimisant et en
stimulant la demande en capacités 
partagées; ajoute que, en ce qui concerne 
l'offre, les entreprises les moins 
compétitives qui se trouvent dans 
l'incapacité d'élaborer une stratégie de 
croissance liée à l'export devraient 
s'efforcer de diversifier leur portefeuille.

Or. fr
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Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs ou en stimulant 
la demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie de 
la défense; ajoute que, en ce qui concerne 
l'offre, les entreprises moins compétitives 
qui se trouvent dans l'incapacité d'élaborer 
une stratégie de croissance induite par les 
exportations devraient s'efforcer de 
diversifier leur portefeuille, même si un 
minimum de consolidation de l'offre reste 
inévitable.

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
invite la Commission européenne à 
soutenir la base industrielle et 
technologique de défense par la mise en 
place d'une procédure de préférence 
communautaire en raison des spécificités 
de certains équipements de défense pour 
lesquels il importe de préserver une 
autonomie stratégique et une souveraineté 
opérationnelle; encourage, par le biais 
d'initiatives mises en commun et partagées, 
une meilleure consolidation de la demande, 
en élaborant des projets R&T communs ou 
en stimulant la demande en capacités 
partagées, tout en tenant compte des 
intérêts de l'industrie de la défense; ajoute 
que, en ce qui concerne l'offre, les 
entreprises moins compétitives qui se 
trouvent dans l'incapacité d'élaborer une 
stratégie de croissance induite par les 
exportations devraient s'efforcer de 
diversifier leur portefeuille, même si un 
minimum de consolidation de l'offre reste 
inévitable.

Or. fr

Amendement 40
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs ou en stimulant 
la demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie de 
la défense; ajoute que, en ce qui concerne 
l'offre, les entreprises moins compétitives 
qui se trouvent dans l'incapacité d'élaborer 
une stratégie de croissance induite par les 
exportations devraient s'efforcer de 
diversifier leur portefeuille, même si un 
minimum de consolidation de l'offre reste 
inévitable.

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs ou en stimulant 
la demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie de 
la défense et en reconnaissant qu'il n'est 
pas toujours rentable ni possible pour le 
secteur militaro-industriel des différents 
État membre d'agir de façon pleinement 
indépendante; ajoute que, en ce qui 
concerne l'offre, les entreprises moins 
compétitives qui se trouvent dans 
l'incapacité d'élaborer une stratégie de 
croissance induite par les exportations 
devraient s'efforcer de diversifier leur 
portefeuille, même si un minimum de 
consolidation de l'offre reste inévitable.

Or. en

Amendement 41
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs ou en stimulant 
la demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie de 

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs permettant de 
coordonner les efforts de recherche au 
niveau de la sécurité, de la défense et de 
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la défense; ajoute que, en ce qui concerne 
l'offre, les entreprises moins compétitives 
qui se trouvent dans l'incapacité d'élaborer 
une stratégie de croissance induite par les 
exportations devraient s'efforcer de 
diversifier leur portefeuille, même si un 
minimum de consolidation de l'offre reste 
inévitable.

l'industrie civile ou en stimulant la 
demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie de 
la défense ajoute que, en ce qui concerne 
l'offre, les entreprises moins compétitives 
qui se trouvent dans l'incapacité d'élaborer 
une stratégie de croissance induite par les 
exportations devraient s'efforcer de 
diversifier leur portefeuille, même si un 
minimum de consolidation de l'offre reste 
inévitable.

Or. en

Amendement 42
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense;
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs ou en stimulant 
la demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie de 
la défense; ajoute que, en ce qui concerne 
l'offre, les entreprises moins compétitives 
qui se trouvent dans l'incapacité d'élaborer 
une stratégie de croissance induite par les 
exportations devraient s'efforcer de 
diversifier leur portefeuille, même si un 
minimum de consolidation de l'offre reste 
inévitable.

4. salue les directives relatives aux marchés 
publics et aux transferts, qui visent à 
augmenter la concurrence et faciliter la 
circulation des produits liés à la défense; 
encourage, par le biais d'initiatives mises 
en commun et partagées, une meilleure 
consolidation de la demande, en élaborant 
des projets R&T communs ou en stimulant 
la demande en capacités partagées, tout en 
tenant compte des intérêts de l'industrie de 
la défense; ajoute que, en ce qui concerne 
l'offre, les entreprises moins compétitives 
qui se trouvent dans l'incapacité d'élaborer 
une stratégie de croissance induite par les 
exportations devraient s'efforcer de 
diversifier leur portefeuille, même si un 
minimum de consolidation de l'offre reste 
inévitable; note que la fragmentation du 
marché est préjudiciable non seulement 
aux grands groupes d'armement et aux 
pays qui consacrent d'énormes ressources 
à la défense, mais aussi aux pays 
disposant d'une petite industrie de la 



AM\880078FR.doc 27/28 PE473.899v01-00

FR

défense.

Or. lt

Amendement 43
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. s'oppose à ce que les crédit alloués 
au 7e programme-cadre de recherche et de 
développement actuellement en vigueur et 
aux futurs programmes européens de 
recherche et d'innovation financent 
également le développement de 
l'équipement, de la technologie et des 
services dans le domaine militaire; est 
profondément convaincu que la sécurité 
civile et la défense doivent s'inscrire dans 
des domaines de recherche clairement 
distincts et que la recherche sur la 
sécurité au titre des programmes-cadres 
actuel et à venir doit servir des intérêts 
exclusivement civils; 

Or. en

Amendement 44
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. (nouveau – point 5) invite l'Union et 
les États membres à examiner le potentiel 
des accords de défense avec des 
partenaires externes;

Or. en
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Amendement 45
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que, comme le précise la 
base légale du 7e programme-cadre, les 
activités de recherche menées dans le 
cadre du programme-cadre doivent être 
réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux, notamment ceux 
qui figurent dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne; 
invite la Commission à améliorer la mise 
en œuvre de ces principes éthiques lors de 
l'évaluation des critères d'éligibilité aux 
programmes de recherche 
du 7e programme-cadre dans le domaine 
de la sécurité; appelle également la 
Commission à procéder à une évaluation 
d'impact éthique et sociétale en tant 
qu'élément normatif de chaque projet 
devant être financé au titre du 
7e programme-cadre et des futurs 
programmes de recherche;

Or. en


